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1 Le changement climatique  
a-t-il un impact sur la  
protection de la population ? 

Le changement climatique est une réalité, qui se traduit en Suisse par des étés plus secs, ponctués 

d’un nombre croissant de jours caniculaires, et d’hivers plus pauvres en neige. La disponibilité des 

ressources en eau s’en trouve également perturbée. La Suisse connaitra davantage de pénuries 

régionales d’eau ces prochaines décennies, de même qu’une multiplication et une intensification des 

épisodes de fortes pluies. L’élévation de l’isotherme zéro degré augmente en outre le risque de 

chutes de pierres, de glissements de terrain et de laves torrentielles. 

L’Office fédéral de la protection de la population (OFFP) avait réalisé en 2009, dans le cadre de 

l’étude « Protection de la population et changement climatique », une première analyse des besoins 

spécifiques de la protection de la population pour faire face au changement climatique. Les derniers 

enseignements de la recherche scientifique sont sans appel : le changement climatique a un impact 

sur de nombreux dangers touchant la protection de la population. 

 

Figure 1: Diagramme des risques tiré de l’analyse nationale des risques « Catastrophes et situations d’urgence en Suisse » (CaSUS) réalisée 

par l’OFPP en 2020. Les risques pour lesquels une augmentation de la fréquence d’apparition ou de l’ampleur des dommages est attendue du 

fait des conséquences du changement climatique sont mis en évidence.  
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Il était donc temps de mener une analyse systématique 

des défis que les conséquences du changement climatique 

posent à la protection de la population suisse. Réalisé 

sous la direction de l’OFPP et du bureau d’études EBP 

Schweiz AG, le projet « Conséquences du changement  

climatique sur la protection de la population en Suisse » 

avait pour objectif d’analyser et de discuter les principaux 

dangers spécifiques à la protection de la population impac-

tés par le changement climatique. L’équipe de projet (cf. 

impressum) a pu approfondir les enseignements tirés en 

menant des études de cas et a proposé des mesures pra-

tiques à même de répondre aux défis d’aujourd’hui et de 

demain. Ce projet a été marqué par la participation de spé-

cialistes issus des différents partenaires impliqués, ainsi 

que d’autres experts de l’administration, de la recherche et 

d’organisations de protection de la population, qui ont per-

mis de répondre à des problématiques spécifiques. 

Les enseignements et les recommandations découlant du 

projet ne se limitent pas aux domaines de compétence des 

différents partenaires impliqués ; ils peuvent en principe 

s’appliquer à l’ensemble de la protection de la population 

suisse. Les responsables sont invités à définir concrète-

ment les besoins spécifiques de leur collectivité ou de leur 

domaine de compétence, par exemple à l'aide de la mé-

thodologie proposée ci-contre. 

La présente brochure synthétise les principaux résultats  

et enseignements tirés dans le cadre du projet « Consé-

quences du changement climatique sur la protection de  

la population en Suisse ». Une documentation complète  

du projet est également disponible en complément.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Quels sont les défis posés par le changement 

climatique à votre système de protection de la 

population? 

Possibilité d’approche : 

1. Mettez sur pied un groupe de travail interdisci-

plinaire, composé par exemple de spécialistes de 

la protection civile, des sapeurs-pompiers, de la 

santé, du service de la protection du climat et de 

l’environnement, etc. 

2. Penchez-vous sur les questions suivantes au 

cours d’un ou deux ateliers dédiés :  

— Quels dangers sensibles au changement 

climatique pèsent sur votre domaine de 

compétence ? 

— Quels sont les défis posés à votre système de 

protection de la population par les évolutions 

attendues ? 

— Votre système de protection de la population 

est-il prêt à affronter les défis qui se profilent ?  

— Où se situent les principaux besoins ? Quelles 

mesures permettraient à vos partenaires de la 

protection de la population de mieux se 

préparer à l’avenir ? 

3. Consignez par écrit les résultats des ateliers et 

établissez une liste des lacunes et des mesures  

à prendre. Le cas échéant, intégrez ces ensei-

gnements dans votre système de gestion des 

risques. 

4. Désignez des organisations et/ou des personnes 

responsables de la mise en œuvre des mesures.  

5. Contrôlez périodiquement l’avancée de la mise 

en œuvre et évaluez à cette occasion si le 

changement climatique a engendré de nouveaux 

besoins. 

Bon courage ! 

 

 

  

                                                             

1  EBP Schweiz AG et Office fédéral de la protection de la population : Conséquences du changement climatique sur la protection de la popu-

lation en Suisse. Projet C.04 du programme pilote d’Adaptation aux changements climatiques. Documentation du projet. 2021. 



 

6 

 

  



Implications du changement climatique pour la protection de la population suisse 

7 

2 Quels défis attendent la protection 
de la population ? 

Dans le domaine de la protection de la population, les conséquences du changement climatique  

concernent principalement six clusters de dangers. Les conséquences directes et indirectes ont pu 

être identifiées sur la base de publications scientifiques et d’entretiens menés avec des experts. 

Pour chaque cluster, le changement climatique pose des défis très différents à la protection de  

la population, lesquels sont décrits ci-après sous forme d’exemples. Chaque paragraphe s’achève  

en outre par une rétrospective des options qui sont apparues adaptées pour faire face aux défis  

décrits au cours du projet. Ces options s’accompagnent d’une multitude de mesures concrètes pré-

sentées dans la documentation du projet. 

 

2.1 Chaleur et sécheresse 

Une multiplication et une intensification des vagues de chaleur, des 

épisodes de sécheresse et des feux de forêt est à attendre du fait de 

l’augmentation des températures et de l’accroissement de l’évaporation. 

 

Exemples de défis à venir 

ꟷ Les températures élevées mettent à mal la santé de 

l’ensemble de la population, mais surtout celle des 

personnes vulnérables, à l’instar des personnes âgées 

ou souffrant de maladies chroniques. Les interventions 

des membres des organisations partenaires de la 

protection de la population deviennent également plus 

pénibles dans ces conditions, tout particulièrement 

dans les zones urbaines.  

ꟷ Pour de nombreux organes de conduite civils, le rôle à 

jouer en matière de planification et de maîtrise des 

événements découlant des températures élevées et de 

la sécheresse n’est pas encore clair. Il est cependant 

primordial de connaitre ce rôle, car la lutte contre de 

tels événements implique un grand nombre d’acteurs 

qui doivent être gérés et coordonnés au mieux. La 

première vague de l’épidémie de COVID-19 a égale-

ment montré l’importance de définir les rôles des 

organes de conduites lors d’événements dont la gestion 

incombe à un autre secteur, comme celui de la santé. 

ꟷ La multiplication des épisodes de sécheresse entraine 

une augmentation du bois mort qui peut engendrer des 

blocages plus fréquents s’il se trouve à proximité 
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directe de routes ou de voies ferrées. Le risque général 

d’incendie de forêt augmente en outre également. Les 

interventions des services d’urgences deviennent plus 

difficiles lorsque les feux se déclarent sur des terrains 

impraticables ou accidentés. 

 

Options possibles 

ꟷ Es Identifier les endroits où des îlots de chaleur 

peuvent se développer dans les villes et déterminer 

comment y faire face, à l’aide de mesures biologiques 

et d’aménagement du territoire. 

ꟷ Mieux protéger les personnes vulnérables contre la 

chaleur, en mettant par exemple en œuvre des 

mesures de refroidissement et/ou d’hydratation en 

collaboration avec les EMS. 

ꟷ Garantir la disponibilité opérationnelle des organisa-

tions partenaires de la protection de la population 

même lors d’épisodes de fortes chaleurs, en mettant à 

la disposition des forces d’intervention du matériel et 

des équipements personnels qui continuent de 

fonctionner en cas de températures élevées ou qui 

protègent contre les effets de la chaleur. 

ꟷ Clarifier la répartition des tâches et des responsabilités 

ainsi que les interfaces entre les différents acteurs 

impliqués en cas de vagues de chaleur. 

ꟷ Identifier les dangers engendrés par les épisodes de 

sécheresse. Évaluer les conséquences concrètes, par 

exemple en matière de disponibilité et de qualité des 

ressources en eau potable, et prendre les mesures 

préventives adaptées. 

ꟷ Améliorer la préparation contre les incendies de forêt, 

notamment en renforçant les compétences en la ma-

tière des services forestiers et des partenaires de la 

protection de la population situés au nord des Alpes. 

Ceux-ci pourront ainsi évaluer dans leurs domaines de 

compétences respectifs les possibilités d'approvision-

nement en eau d'extinction dans les terrains boisés  

 

   

 Étude de cas 1 : vagues de chaleur en ville de 

Berne 

La ville de Berne est davantage touchée par les phé-

nomènes d’îlots de chaleur que les zones environ-

nantes, même si l’Aar offre un certain effet de refroi-

dissement. Les autorités municipales ont conscience 

des défis posés par la hausse des températures et 

ont mis en œuvre au cours de ces dernières années 

de nombreuses mesures destinées à mieux affronter 

les vagues de chaleur à venir par rapport à celles de 

2003 et 2015. L’étude de cas a permis de clarifier la 

répartition des tâches, des responsabilités et des pro-

cessus entre le secteur de la santé et l’organe de 

conduite régional. 

 

 

   

 Étude de cas 2 : vagues de chaleur et sécheresse 

dans la commune de Maur 

La multiplication, l’allongement et l’intensification des 

épisodes de chaleur et de sécheresse ont de mul-

tiples conséquences pour la commune rurale de 

Maur, située au bord du lac de Greifen, dans le can-

ton de Zurich. Les étés chauds, encore épisodiques il 

y a quelques années, sont devenus banals, posant 

de nouveaux défis à la population, à l’agriculture, à la 

sylviculture et à la nature, de même qu’en matière 

d’approvisionnement en eau. L’étude de cas a permis 

de stimuler des échanges interdisciplinaires au sein 

de la commune, d’identifier différentes lacunes et pro-

blématiques, et de définir une liste de mesures, ac-

tuellement en cours d’évaluation en vue de leur mise 

en œuvre. 
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2.2 Phénomènes météorologiques extrêmes 

La hausse des températures entraine un accroissement de la teneur  

en eau dans l’atmosphère, avec pour conséquence une augmentation de 

la fréquence et de l’intensité des épisodes de fortes pluies et de crues. 

Les précipitations sous forme de pluie dépassent en outre celles sous 

forme de neige, et la fonte des neiges se décale. Les crues se multiplient 

et deviennent plus intenses. 

 

Exemples de défis à venir 

Épisodes de fortes pluies 

ꟷ La multiplication des épisodes de fortes pluies constitue 

un défi à plusieurs égards : d’une part, les prévisions 

quant aux lieux exacts où se produiront ces événements 

n’ont à l’heure actuelle qu’une précision régionale et  

non locale, raccourcissant d’autant les délais d’alerte.  

En outre, la violence des événements débouche parfois 

sur une avalanche d’appels simultanés aux services 

d’urgence. 

ꟷ Afin de pouvoir faire face de manière optimale aux 

épisodes de forte pluie, les forces d’intervention doivent 

tenir compte du ruissellement de surface dans leurs 

planifications et leurs exercices. Cela est d’autant plus 

important que la densité des biens matériels, notam-

ment dans les zones urbaines, a augmenté ces 

dernières années et ne cesse de croître. 

ꟷ Un entretien régulier des digues, des forêts, des puits 

d’écoulement et des bouches d’égout est nécessaire 

pour limiter au maximum les dommages. 

ꟷ La population n’a guère conscience des dommages 

susceptibles d’être causés par des épisodes de fortes 

précipitations, ni de ses propres possibilités pour limiter 

voire prévenir les dommages.  
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Crues 

ꟷ La protection contre les crues s’est considérablement 

améliorée en Suisse ces dernières années. De 

nombreuses communes concernées disposent 

désormais de plans d’urgence appropriés, même si les 

plans d’évacuation n’y sont souvent pas encore 

intégrés. 

ꟷ La protection contre les inondations extrêmes est 

coûteuse. Bien souvent, la question des risques 

résiduels que les responsables politiques sont prêts à 

supporter si aucun investissement (supplémentaire)  

ne doit/peut (plus) être réalisé en matière de mesures 

de protection n’est même pas abordée. 

 

Défis d’ordre général 

ꟷ La multiplication et l’intensification des événements 

vont pousser le personnel et le matériel à leurs limites. 

 

Options possibles 

ꟷ Améliorer les bases de planification pour les interven-

tions lors de phénomènes météorologiques extrêmes, 

par exemple afin d’améliorer la priorisation des moyens 

en cas d’interventions simultanées. 

ꟷ Clarifier la répartition des responsabilités et améliorer  

la collaboration lors d’épisodes de fortes précipitations, 

par exemple à travers la mise en place de formations  

et de perfectionnements communs et l’organisation 

d’exercices rassemblant plusieurs organisations de 

protection de la population. 

ꟷ Régionaliser les moyens d’intervention, notamment 

ceux de la protection civile et des sapeurs-pompiers, 

afin de pouvoir mettre sur pied des organisations ou 

des points d’appui capables d’assumer des tâches 

spéciales à l’aide de matériels techniques dédiés. 

ꟷ Tenir compte du changement climatique lors de 

l’établissement des cartes de crues et de ruissellement 

de surface afin d’être mieux préparé aux phénomènes 

météorologiques extrêmes. Définir également les 

responsabilités quant aux différentes tâches à assumer 

et les interfaces entre les organisations et les acteurs 

impliqués aux stades de la prévention, de la maîtrise 

des événements et de la régénération. 

ꟷ Tirer des leçons des événements passés afin de per-

mettre la transmission des connaissances et des 

expériences, tant au sein du système de protection  

de la population qu’avec d'autres organisations. 

ꟷ Renforcer la résilience de la population, en augmentant 

le taux d’utilisation des canaux d’avertissement et 

d’alerte comme Alertswiss pour permettre des mesures 

précoces de protection des biens et des personnes. La 

population doit par exemple savoir comment protéger 

rapidement son logement contre la montée des eaux et 

comment stocker les objets dans des pièces 

inondables. 

 

   

 Étude de cas 3 : épisodes de fortes pluies dans le 

canton d’Argovie 

La protection de la population argovienne a été con-

frontée à différents épisodes de fortes pluies au cours 

des cinq dernières années : en 2016 dans le Bünztal 

et le Fricktal, en 2017 à Zofingue et en 2019 à Ehren-

dingen. Quelque 70 mm de précipitations se sont par 

exemple abattus à Zofingue en l’espace de trois 

heures. L’étude de cas a permis de tirer les leçons de 

la gestion de l’événement et de la phase de régéné-

ration tout en identifiant les besoins en anticipation 

d’événements encore plus intenses. 

 

 

   

 Étude de cas 4 : conséquences du changement 

climatique sur la protection civile de la ville de 

Zurich 

Le changement climatique va poser de nouveaux  

défis à la ville de Zurich, particulièrement en matière 

de vagues de chaleur et de crues, synonymes de 

nouvelles tâches à assumer, notamment pour la pro-

tection civile. Les mandats de prestations de cette 

dernière doivent toutefois être définis de sorte à pren-

dre en compte ces événements et être mieux connus 

des autres acteurs impliqués. Il est par conséquent 

important de se pencher suffisamment tôt sur les dé-

fis à venir (à l’instar de ceux identifiés dans le cadre 

de cette étude) et sur les attentes envers la protec-

tion civile. 
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2.3 Mouvements gravitationnels 

Le changement climatique a une influence sur les mouvements gravita-

tionnels : la hausse des températures et les phénomènes météorologiques 

extrêmes favorisent l’apparition de laves torrentielles, d’éboulements  

et de chutes de pierres. Dans le même temps, les arbres permettent de 

stabiliser les sols grâce à leurs racines, à des altitudes de plus en plus 

élevées. Il n’est par conséquent pas encore possible de déterminer avec 

précision l’ampleur exacte de cette influence, notamment pour les 20 à  

30 prochaines années.  

 

Exemples de défis à venir 

ꟷ Les mouvements gravitationnels se caractérisent par 

d’importantes disparités régionales. Les cantons de 

montagne fortement touchés se sont activement saisis 

des problématiques liées à ces dangers depuis 

longtemps. Dans les cantons où ces événements sont 

moins fréquents, les forces d’intervention et les organes 

de conduite cantonaux manquent en revanche souvent 

de l’expérience et de la sensibilisation nécessaire. 

ꟷ Les laves torrentielles constituent un défi de taille pour 

les forces d’intervention. Du fait de la difficulté à prévoir 

ce type d’événements, les capacités de lutte ne sont 

généralement pas suffisantes pour protéger 

correctement les personnes, les animaux et les biens. 

La population ne dispose d’ailleurs souvent pas des 

informations nécessaires pour se comporter de manière 

adaptée dans de telles situations. Autre facteur 

aggravant, les différents mouvements gravitationnels 

peuvent se renforcer mutuellement. Un éboulement 

augmente par exemple le volume de charriage potentiel 

et, partant, la probabilité d’une lave torrentielle 

d’ampleur.  

ꟷ Il est primordial de disposer de cartes de dangers 

actualisées afin de se préparer au mieux à de possibles 

interventions. Toutefois, les cartes existantes ne 

tiennent généralement pas encore compte des 

conséquences du changement climatique. Il apparait 

également que ces cartes sont souvent difficiles à 

interpréter pour les forces d’intervention. 
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ꟷ Les forêts protectrices jouent un rôle important dans la 

protection des habitations contre les dangers naturels, 

et en premier lieu contre les mouvements 

gravitationnels. Leur entretien et leur préservation sont 

donc d’une grande importance. 

 

Options possibles 

ꟷ Améliorer la préparation contre les laves torrentielles.  

Il convient d’étudier comment optimiser les planifica-

tions préventives et opérationnelles du système de pro-

tection de population dans les régions menacées par  

ce danger. 

ꟷ Compléter les cartes existantes de dangers en tenant 

compte des conséquences du changement climatique. 

ꟷ Sensibiliser les forces d’intervention et la population 

aux dangers liés aux mouvements gravitationnels. Ces 

deux groupes cibles doivent disposer d’informations 

spécifiques pour adopter un comportement adéquat en 

cas d’événement et pouvoir évaluer correctement la 

menace. 

 

   

 Étude de cas 5 : laves torrentielles et crues dans 

le canton de Glaris 

Le canton de Glaris va connaitre de plus en plus 

d’épisodes de fortes précipitations, accompagnés  

de laves torrentielles et de crues (avec charriage). 

L’influence du changement climatique sera encore 

plus grande durant la deuxième moitié du 21e siècle. 

Si les événements gagnent encore en ampleur, les 

forces d’intervention ne seront plus en mesure de 

protéger correctement la population de manière auto-

nome. La protection de la population glaronaise 

mène actuellement d’importants projets dans le do-

maine des dangers naturels susceptibles d’apparaitre 

dans plusieurs décennies. 
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2.4 Difficultés d’approvisionnement 

Le changement climatique met à mal l’approvisionnement en électricité  

et en eau. Les dommages dus aux événements naturels comme les  

mouvements gravitationnels ou les phénomènes météorologiques extrêmes 

peuvent provoquer des coupures de courant locales ou régionales. Les 

épisodes de sécheresse font baisser le niveau des lacs d’accumulation.  

Les eaux courantes avec des niveaux trop faibles et des températures trop 

élevées entravent la production des centrales nucléaires. 

 

Exemples de défis à venir 

ꟷ Les pannes d’électricité provoquent de gros dégâts. Le 

changement climatique exerce en premier lieu, par 

l’intermédiaire de plusieurs chaînes de cause à effet, 

une influence sur la probabilité d’apparition d’une 

pénurie de courant ou d’une panne majeure 

d’électricité. 

ꟷ Dans certaines régions, les épisodes de chaleur et de 

sécheresse peuvent provoquer des difficultés 

d’approvisionnement en eau. Les stratégies visant à 

garantir l’approvisionnement en eau potable lors de 

situations d’urgence ne sont pas toujours à jour car 

elles ne tiennent quasiment pas compte des évolutions 

engendrées par le changement climatique. 

ꟷ Si des localités de montagne se retrouvent coupées du 

monde en raison de routes bloquées, 

l’approvisionnement de la population ne peut plus être 

assuré qu’au prix de fortes contraintes logistiques. 

Options possibles 

ꟷ Se préparer à affronter des scénarios de pénurie 

d’électricité ou de panne de courant. Analyser le degré 

de dépendance à l’électricité dans son domaine de 

compétence et anticiper les mesures nécessaires à 

garantir la fourniture des prestations clés en cas 

d’événement réel. 

ꟷ Garantir l’existence de systèmes redondants 

d’approvisionnement en eau, par exemple à travers la 

mise en place de services intercommunaux de gestion 

des eaux. 

ꟷ Renforcer la résilience de la population, par exemple en 

la sensibilisant à l’importance de constituer des stocks 

d’urgence et en l’informant du comportement à adopter 

en cas de panne de courant. 
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2.5 Perturbation des voies de communication 

Les mouvements gravitationnels peuvent bloquer les voies de communi-

cation. L’augmentation des températures a une influence sur l’état et le 

bon fonctionnement des rails et des revêtements routiers. La multiplication 

des épisodes de sécheresse impacte pour sa part le niveau des cours 

d’eau, dont les voies navigables. De plus en plus de perturbations des 

voies de communication sont par conséquent à attendre.  

 

Exemples de défis à venir 

ꟷ Les épisodes de fortes chaleurs mettent à mal les 

systèmes de circulation, avec, entre autres, une 

déformation des rails de train et de tram et un ramollis-

sement des revêtements routiers. L’ensemble de 

l’infrastructure est fortement sollicité, à l’instar des 

transformateurs électriques, des équipements 

électroniques et des véhicules.  

ꟷ Les fortes pluies accompagnées de ruissellements de 

surface et de crues peuvent entraver les voies de com-

munication. Dans la mesure du possible, les voies d’im-

portances (voies vitales) sont à protéger en priorité afin 

de garantir la liberté de circulation des forces d’inter-

vention ainsi que l’acheminement des produits essen-

tiels. La circulation sur ces voies doit toutefois égale-

ment être interdite à partir d’un certain niveau de crue. 

ꟷ Les laves torrentielles et d’autres phénomènes gravi-

tationnels peuvent temporairement entraver l’acces-

sibilité de certaines localités situées en régions 

montagneuses. 

 

Options possibles 

ꟷ Définir les voies de communication centrales : quels 

sont les axes utilisés par les services d’urgence ? 

Quelles voies sont nécessaires pour le transport de 

marchandises et pour l’évacuation de la population ? 

Définir des itinéraires et/ou des moyens de transport  

de substitution si ces voies se trouvent dans une  

zone menacée. 

ꟷ Anticiper les fermetures de routes : quelles zones  

seraient concernées ? Quelles en seraient les consé-

quences ? Comment informer la population locale ? 
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2.6 Maladies et nuisibles 

Le changement climatique exerce des effets très variés sur l'apparition  

de maladies et de nuisibles. Les espèces invasives et les nuisibles 

agricoles et sylvicoles se multiplient, non sans conséquence pour la  

santé de la population et des animaux. Les épisodes de sécheresse 

entrainent une augmentation des concentrations de polluants dans les 

eaux souterraines, qui impacte l’approvisionnement en eau potable. 

 

Exemples de défis à venir 

ꟷ La lutte contre les espèces invasives et les nuisibles 

dangereux pour la santé de la population (à l’instar du 

moustique tigre ou du séneçon du Cap) peut s’avérer 

très difficile. La protection de la population doit y être 

associée dès que ces espèces ou ces nuisibles mena-

cent l’alimentation de base, les forêts protectrices ou 

l’eau potable.  

ꟷ Les dangers relevant de ce cluster se caractérisent par 

une évolution rampante, si bien que les décideurs 

n’identifient pas forcément encore de besoins dans ce 

domaine.  

 

 

 

 

 

Options possibles 

ꟷ Améliorer le suivi et la lutte contre les espèces inva-

sives et les nuisibles. 

ꟷ Continuer à observer attentivement les développe-

ments dans ce domaine, notamment en ce qui con-

cerne les dangers particulièrement rampants. Analyser 

régulièrement l’évolution des besoins en la matière . 

  



Implications du changement climatique pour la protection de la population suisse 

20 

   

 Étude de cas 6 : néobiontes dans le canton de 

Thurgovie 

Les néobiontes sont des organismes exotiques intro-

duits volontairement ou accidentellement par 

l’homme dans de nouvelles régions, et dont la propa-

gation doit être stoppée. Le canton de Thurgovie est 

confronté à deux types de néobiontes favorisés par le 

changement climatique :  

ꟷ Le moustique tigre est particulièrement agressif et 

suscite une certaine inquiétude au sein de la po-

pulation, car il peut transmettre des maladies, à 

l’instar de la dengue ou du chikungunya. 

ꟷ Le séneçon du Cap est toxique pour les chevaux 

et les vaches et se trouve en concurrence avec 

des espèces protégées. La lutte contre cette her-

bacée est très difficile.  

Jusqu’à présent, les communes du canton de Thur-

govie n’ont que peu fait appel à la protection de la  

population pour la collecte d’échantillons ou la lutte 

contre les néobiontes. La protection civile pourrait  

à l’avenir être appelée à assumer un rôle plus impor-

tant en cas de dégradation de la situation. 
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3 Que faire à présent ? 

Les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles en Suisse. Le Groupe  

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) l’a aussi souligné dans son sixième rapport  

publié en 2021.  

Même si les conséquences les plus lourdes n’apparaitront pas avant plusieurs décennies, certains 

événements naturels ont d’ores et déjà commencé à s’intensifier, durent plus longtemps et causent 

des dommages plus importants qu’auparavant. Les grands incendies de forêt en Europe méridionale 

ou les très fortes crues qui ont eu lieu particulièrement en Allemagne en été 2021 illustrent par- 

faitement cette évolution. Des phénomènes qualifiés naguère d’extrêmes deviennent la norme et 

laisseront bientôt leur place à des événements encore plus violents. La protection de la population 

suisse va ainsi être confrontée de manière croissante à des événements directement liés au  

changement climatique. 

Le changement climatique affecte l’ensemble des partenaires de la protection de la population  

et posera à l’avenir des défis particuliers à la protection civile, aux sapeurs-pompiers et aux états-

majors de conduite civils. 

La Suisse doit se préparer à différents niveaux à ces bouleversements, en approfondissant par 

exemple les pistes présentées ci-après. 

 

3.1 Politique et administration 

Pour être à même de réagir correctement, les décideurs 

politiques et les responsables de l’administration doivent 

connaitre les répercussions qu’auront les évolutions atten-

dues sur leur domaine de compétence et, partant, identifier 

leurs besoins. Les systèmes de protection de la population 

pour lesquels aucune mesure n’est prise aujourd’hui seront 

de toute évidence moins bien préparés aux conséquences 

à venir du changement climatique. Concrètement, l’inaction 

de maintenant se traduira par des dommages d’autant plus 

grands. La documentation du projet détaille de possibles 

démarches en ce sens à l’échelon cantonal ou communal. 

Les conséquences du changement climatique pour la pro-

tection de la population doivent être abordées au niveau 

national, par exemple au sein des conférences spéciali-

sées comme la Conférence des responsables cantonaux 

des affaires militaires, de la protection de la population et 

de la protection civile (CRMPPCi) et la Conférence gouver-

nementale des affaires militaires, de la protection civile et 

des sapeurs-pompiers (CG MPS), qui gagneraient à se 

consacrer à intervalle régulier à cette problématique. 

Le changement climatique doit être pris en compte dans 

les méthodes de gestion intégrée et continue des risques 

qui sont utilisées à l’échelon fédéral ainsi que dans la  

plupart des cantons et dans un nombre croissant de com-

munes. Une harmonisation des planifications avec les  

scénarios climatiques actuels est indispensable. 

Les moyens actuellement disponibles ne suffisent pas pour 

permettre une préparation équivalente à l’ensemble des 

dangers engendrés par le changement climatique. Il appar-

tient par conséquent aux responsables politiques de définir 

les objectifs de protection, les mesures à mettre en œuvre 

et le risque résiduel qu’ils sont disposés à assumer. 

Des progrès notables ont été réalisés ces dernières an-

nées dans des domaines tels que les cartes de dangers, 

l’alerte et l’alarme, ou encore les prévisions, qui constituent 

tous des éléments centraux pour améliorer la planification 

préparatoire et la maîtrise des événements. Ce type d’évo-

lutions doit être soutenu, de même que la recherche dans 

ce domaine. 

La protection de la population dispose à l’échelle nationale 

d’un personnel bien formé et de matériels adaptés, qui 

sont toutefois répartis en une multitude d’organisations et 

d’emplacements. Il convient de clarifier les possibilités 

d’amélioration dans le domaine de la coordination et de 

l’engagement des ressources disponibles dans le pays, no-

tamment en ce qui concerne la protection civile et les corps 

de sapeurs-pompiers. 
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3.2 Partenaires de la protection  

de la population 

L’éventail des tâches des acteurs de la protection de la  

population ne va cesser de s’élargir, d’autant plus que les 

événements dommageables vont gagner en fréquence  

et en intensité. Les planifications, les exercices et les for-

mations continues des états-majors de conduite et des  

unités d’intervention doivent donc tenir compte des consé-

quences du changement climatique. Il convient à cet égard 

de définir le rôle précis des différentes organisations parte-

naires, auxquelles il incombe d’identifier les connaissances 

et les capacités dont elles ont besoin pour se préparer au 

mieux aux défis engendrés par le changement climatique. 

Bien que la protection civile soit l’organisation de la protec-

tion de la population disposant du plus grand spectre d’en-

gagement en ce qui concerne les conséquences du chan-

gement climatique, son rôle exact en cas d’événements 

liés aux évolutions climatiques n'a pas encore été défini 

partout. Il est donc nécessaire de définir des mandats de 

prestations correspondant aux spécificités et aux enjeux  

de chaque région, tout en renforçant les capacités de la 

protection civile afin qu’elle puisse à l’avenir exploiter au 

mieux son potentiel. Son efficacité doit être assurée sur le 

long terme. 

Les discussions consacrées au changement climatique se 

déroulent encore trop souvent sans représentants de la 

protection de la population. Il appartient dorénavant à cette 

dernière de s’impliquer activement et de chercher à nouer 

de nouveaux partenariats, par exemple avec les services 

de protection de l’environnement et de la planification ur-

baine ou les exploitants d’infrastructures critiques. Ces 

échanges interdisciplinaires ne doivent pas se restreindre 

à un seul canton, mais se dérouler dans le cadre de ré-

seaux intercantonaux, voir nationaux et internationaux en 

ce qui concerne certaines problématiques. 

3.3 Population 

La population est appelée à jouer un rôle de plus en plus 

important lors de la maîtrise des événements. Elle doit être 

informée des différents dangers auxquels elle est exposée 

et savoir concrètement comment se comporter en cas d’ur-

gence. Cette sensibilisation permet de réduire les dom-

mages, mais dépend d’une offre d’information appropriée, 

à l’instar de celle proposée par le portail et l’application 

Alertswiss. De larges pans de la population ignorent toute-

fois que des informations pour se préparer aux situations 

d’urgence y sont disponibles, que ce soit au sujet des évé-

nements engendrés par le changement climatique ou, plus 

généralement, de la protection de la population, de la per-

ception des risques ou encore de la prévention des dom-

mages.  

La population doit donc gagner en responsabilité et devenir 

plus résiliente car le changement climatique va également 

s'accompagner d'un accroissement du nombre d'événe-

ments dommageables. 
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