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La présente édition se concentre à cet effet sur 
trois éléments : le bilan de l’année 2021, une vue 
d’ensemble de nos projets en cours et la Confé-
rence de la protection de la population 2021. La ma-
nifestation se déroulera cette année à Davos et aura 
pour thématique principale la protection de la po-
pulation face au changement climatique dans l’arc 
alpin.

Le bilan de l’année 2021 est indiscutable : la pan-
démie a marqué de diverses manières le quotidien 
de plusieurs divisions de l’OFPP. Nous avons choisi 
parmi elles la Centrale nationale l’alarme, le Labo-
ratoire de Spiez et la Protection civile pour revenir 
sur une année mouvementée. Il n’est pas possible, 
à l’heure actuelle, de tirer de conclusions défini-
tives concernant la gestion de la pandémie. On peut 
certes se demander si on aurait pu mettre en place 
des moyens de lutte plus appropriés, tant il est vrai 
que toute gestion de crise présente un potentiel 
d’amélioration. Il convient donc d’analyser à présent 
les possibilités d’optimiser la planification préven-
tive des autorités, du monde économique et de la 
population afin d’être encore mieux parés face aux 
dangers connus ou inattendus. Dans ce contexte, 
il est essentiel que les résultats de l’analyse des 
risques, notamment sur le plan national, soient pris 
en compte lors de la prise de décisions administra-
tives et politiques et qu’on en tire les conséquences 
afin de mettre en place à temps des mesures visant 
à améliorer la gestion des risques.

La deuxième partie de la revue comporte diffé-
rents volets. Nous y présentons notamment l’avan-
cement des travaux menés dans le cadre de pro-
jets en cours dans les domaines de la télématique 
et des ouvrages de protection. Nous reviendrons 
aussi sur la transmission des alarmes via Alertswiss, 

qui a fait ses preuves dans le cadre de notre straté-
gie multicanaux, et évoquerons l’Inventaire suisse 
des biens culturels d’importance nationale et régio-
nale (Inventaire PBC), dont la 4e version sera publiée 
en 2022. La situation en matière de ressources 
nous a conduits à réévaluer certains projets et à 
définir des priorités. Cela ne nous empêchera pas 
d’atteindre l’objectif fixé, à savoir de répondre tôt 
ou tard et de manière appropriée à tous les besoins 
importants de la protection de la population.

La troisième partie est consacrée à la Conférence 
de la protection de la population qui aura lieu les 
3 et 4 novembre à Davos. Nous analysons notam-
ment l’impact du changement climatique sur la ré-
gion alpine et évoquons les conséquences pour la 
protection de la population. L’article rédigé par les 
responsables du Service des forêts et des dangers 
naturels des Grisons expose quant à lui les grands 
enjeux de la gestion des risques en milieu alpin. 
L’année qui se termine a permis de réaliser l’am-
pleur des défis actuels et futurs à relever dans ce 
domaine, et pas seulement en Suisse. Il est dès lors 
primordial de tirer les enseignements appropriés et 
de prendre les mesures nécessaires.

J’aimerais terminer cet éditorial en remerciant l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs de 
l’OFPP de leur engagement en cette période par-
ticulière. Grâce à leur expertise et leur investisse-
ment, ils mettent tout en œuvre pour que l’OFPP 
puisse offrir, dans la limite de ses possibilités, un 
soutien fiable et de qualité aux partenaires de la 
protection de la population. C’est également notre 
objectif déclaré pour 2022, que nous nous effor-
çons de réaliser de manière résolue, notamment 
en fixant des priorités judicieuses et en examinant 
l’efficacité de notre organisation.

Chère lectrice,  
cher lecteur,
Pour la première fois depuis le printemps 2020, vous tenez à nouveau une revue de 
l’OFPP entre vos mains. La situation particulière prévalant au début de la pandémie 
nous a incités à reconsidérer les modalités de parution de nos publications. En  
raison de la stratégie de numérisation mise en place par la Confédération et de la 
tendance générale vers une augmentation des parutions en ligne, nous avons dé-
cidé de faire paraître notre revue une fois par année, mais sous une forme nouvelle. 

Michaela Schärer, directrice de l’OFPP
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Nouvel Inventaire de la protection des biens culturels : 
pour la quatrième édition, quelque 3400 biens culturels 
d’importance nationale ont été classés selon des  
critères uniformes et examinés dans le cadre d’une 
comparaison à l’échelle du pays (page 14).
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En 2021 aussi, le COVID-19 n’a pas seulement bouleversé notre vie 
quotidienne, mais également notre activité professionnelle.  
La Centrale nationale d’alarme, le Laboratoire de Spiez et la Division 
Protection civile se sont vu confier de nombreuses tâches dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie.
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Évolution de la mobilité en Suisse 2020/21

28.2.2020
 • Déclaration de la situation particulière 
selon la loi sur les épidémies

 • Le Conseil fédéral interdit les grandes 
manifestations

13.3.
Le Conseil fédéral 
renforce les me-
sures

16.3.
Déclaration de la situation 
extraordinaire selon la loi 
sur les épidémies

19.6.
Fin de la situation extraordinaire, 
normalisation étendue

20.3.
Le Conseil fédéral interdit les rassemblements 
de plus de cinq personnes

16.4.
Le Conseil fédéral assouplit 
progressivement les mesures

11.5.
Nouvel assouplissement des  
mesures par le Conseil fédéral

6.6.
Large assouplissement des mesures,  
retour à la situation particulière 

28.10.
Nouveau renforcement  

des mesures 

Centrale nationale d’alarme  
(CENAL) 

Le 2 mars 2020, le Conseil fédéral activait l’État-ma-
jor fédéral Protection de la population (EMFP) et 
désignait à sa tête le directeur de l’OFSP alors en 
fonction pour gérer la pandémie de COVID-19. Dès 
ce moment, la présentation électronique de la si-
tuation (PES) de la CENAL a servi de plateforme na-
tionale pour l’échange d’informations sur cet évé-
nement. Les contributions ne se limitent pas à la 

situation épidémiologique mais embrassent aussi 
d’autres domaines comme l’économie, la sécurité 
intérieure ou encore l’actualité sanitaire des pays 
voisins. Depuis le début de la pandémie, la CENAL 
publie sur la PES les rapports de situation émanant 
des organes de conduite cantonaux, les exploite et 
met à la disposition des cantons et des autres par-
tenaires les dossiers de situation de l’EMFP.

Un groupe de travail dirigé par la CENAL a été créé 
à la demande du président de l’EMFP afin d’ap-
puyer l’OFSP dans ses activités de monitorage. De-
puis lors, la CENAL réunit chaque semaine les in-
formations et les statistiques fournies par les au-
torités cantonales concernant les mesures de 
protection, le contrôle des plans de protection 
et les tests répétitifs dans un rapport publié par 
l’OFSP. Depuis l’automne 2020, la mobilité de la 
population est également analysée sur la base des 

Comparaison journalière des déplacements, nombre moyen de kilomètres  
parcourus par jour et par personne en Suisse. La courbe est réalisée à partir de 
données sur la mobilité de la population. Celles-ci sont générées lorsque les 
smartphones se connectent aux antennes. Elles fournissent des informations 
sur la manière dont les mesures prises pour maîtriser la pandémie influencent  
la mobilité des personnes. Swisscom ne crée pas de profils de mouvement  
individuels des clients. Les données sont automatiquement anonymisées et  
regroupées lors de l’analyse ultérieure par le Centre d’annonce et de suivi de la 
Centrale nationale d’alarme.
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Décembre 2021 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

18.10.
Restrictions affectant les manifestations 
privées, interdiction des rassemble-
ments de plus de 15 personnes

11.12.
Fermeture à 19 h ainsi que le dimanche  
et les jours fériés

1.3.
Première étape d’assouplissement

6.1.
Les restaurants, les lieux culturels, 
les installations sportives et de loi-
sirs sont fermés

19.4.
Nouvelle étape d’assouplissement

31.5.
Nouvelle étape d’assouplissement 

26.6.
Nouvelle étape d’assouplissement, passage 

à une phase de « normalisation » 

données fournies par Swisscom, les CFF et l’Office 
fédéral de l’aviation civile.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la 
Gestion fédérale des ressources (ResMaB) est 
impliquée dans l’approvisionnement en matériel 
de protection sanitaire. Sur la base de l’analyse 
des ressources, la ResMaB peut répartir les biens 
manquants en fonction de critères validés. La prio-

rité va à la santé publique. La ResMaB examine et 
contingente les stocks de masques, de tenues et 
lunettes de protection ou encore d’appareils res-
piratoires afin qu’ils soient livrés là où l’on en a le 
plus besoin. 

Depuis le rapport d’information du  
13 février 2020, la CENAL est engagée 
pour soutenir ses partenaires dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19. 
Dans ce cadre, elle a été confrontée à de 
nouveaux défis et a dû revoir ou étendre 
quelques structures ou processus.  
La salle de commandement inaugurée en 
décembre 2019 dans les locaux de  
la Guisanplatz à Berne a passé son bap-
tême du feu.
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WHO BioHub System
PAYS DESTINATAIRE

COLLABORATION ET COOPÉRATION
Partage de connaissances et développement de mesures

de protection et de prévention

Partage
volontaire de

matériel
biologique

Institutions
qualifiées

Utilisation 
 non commerciale

Utilisation 
commerciale

Laboratoire(s)
du WHO 
BioHub 

Livraison
via SMTA 1*

Échange

* Standard Material Transfer Agreement
** Matériel biologique à potentiel épidémique et pandémique

Attribution

Réception
via SMTA 2

Réception
via SMTA 3

BMEPP** 
Attribution sur 

décision d'un comité 
consultatif

Dès le début de la pandémie de SARS-CoV-2, le 
Laboratoire de Spiez a assumé des tâches dans 
le domaine du diagnostic et de la recherche vi-
rologique. Il a ainsi pu prêter main forte aux hôpi-
taux voisins pour des tâches d’analyse. Le Conseil 
fédéral ayant déclaré la situation extraordinaire 
le 16 mars 2020, des militaires ont pu être enga-
gés pour effectuer des diagnostics moléculaires 
dans le cadre du service d’assistance « CORONA 
2020 ». Le soutien du laboratoire de défense NBC 1 
de l’armée a permis de former trois équipes de dia-
gnostic indépendantes et d’assurer des analyses 
en continu.

Les laboratoires commerciaux ont par la suite 
élargi leurs capacités de diagnostic et le LS a 
ainsi pu réduire ses activités dans ce domaine. 
La pandémie progressant, on a mis l’accent sur 
le séquençage du génome, une méthode utilisée 
à Spiez depuis un certain temps pour établir des 
liens entre agents pathogènes. La comparaison 
de génomes permet de définir les modes de trans-
mission et de fournir des indications sur l’évolution 

possible de la virulence et de la contagiosité d’un 
agent pathogène.

Les projets de recherche de Spiez sur la pandémie 
couvrent un large spectre. L’une des priorités est 
l’étude de l’effet antiviral de diverses substances. 
Spiez dispose des moyens de recherche néces-
saires. En effet, les stratégies thérapeutiques im-
pliquant un virus ne peuvent être testées que dans 
un laboratoire de sécurité biologique. Le Labora-
toire de Spiez dispose d’un tel laboratoire et de 
l’expérience nécessaire pour traiter les virus hau-
tement pathogènes. Aujourd’hui, il teste des prin-
cipes actifs naturels et des molécules artificielles 
élaborées dans un système de culture de cellules 
pour contrer le SARS-CoV-2.

Ces travaux ont permis à la Section Biologie d’ac-
quérir une précieuse expérience pour le long 
terme, par exemple pour échanger des données 
épidémiologiques et cliniques lors d’une pandé-
mie. A ce sujet, un projet a été lancé mi-2021 : le 
conseiller fédéral Alain Berset a signé le 24 mai 

Laboratoire de Spiez

OMS BioHub : Un nouveau système 
mondial pour l’échange de pathogènes.
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Le laboratoire de sécurité biologique de Spiez
Le cœur du laboratoire de sécurité biologique de Spiez est 
un cube de béton compact, à peu près carré. La stabilité de 
la structure porteuse est optimale en terme de protection 
antisismique. L’enveloppe du laboratoire de sécurité, renfor-
cée par une solide armature garantissant son étanchéité, 
peut supporter un tremblement de terre comparable à celui 
de Bâle (1356) sans subir la moindre fissure. Le laboratoire 
de sécurité dispose d’un système de confinement.  
Ce système garantit que les agents pathogènes qui y sont 
manipulés ne mettent pas en danger le personnel et ne 
peuvent pas être libérés dans l’environnement. Cela néces-
site des installations de sécurité spéciales et du matériel de 

protection individuelle, comme 
des postes de travail sécurisés et 
des combinaisons de protection 
ventilées complètes, des locaux 
étanches, le maintien d’une dé-
pression dans le laboratoire et des 
systèmes de sas.

2021 un accord de coopération avec le directeur 
général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus 
concernant le projet WHO BioHub1. Par cet ac-
cord, la Suisse met le LS à la disposition de l’OMS 
comme conservatoire pour les virus du SARS-
CoV-2 ou d’autres agents pathogènes à potentiel 
épidémique ou pandémique.

La pandémie de COVID-19 a montré combien il est 
important que les laboratoires puissent partager 
rapidement entre eux les nouveaux agents patho-
gènes. Cette collaboration est cruciale pour leur 
identification et leur surveillance, ainsi que pour le 
développement en temps utile de solutions médi-
cales, en particulier de diagnostics, de thérapies 
et de vaccins. Aujourd’hui, la plupart des échanges 
d’agents pathogènes ne se font que de manière bi-
latérale entre laboratoires et sur des bases ad hoc. 
Ce processus est lent, laisse certains pays sur la 
touche et risque de ne pas suffire à répondre aux 
besoins mondiaux qui apparaissent lors d’épidé-
mies de grande ampleur.

1 https ://www.who.int/initiatives/who-biohub

Au-delà de son appel à la collaboration interna-
tionale, l’OMS a souligné que, face à la pandémie, 
le retour au statu quo n’était pas envisageable. Le 
nouveau système mondial d’échange d’agents pa-
thogènes peut être basé sur des accords bilaté-
raux et les négociations ne doivent pas s’étendre 
sur des années. Idéalement, les nouveaux agents 
pathogènes, qui présentent un risque pour la santé 
publique, devraient être rapidement échangés 
grâce à un système mondial, fiable et transparent 
(voir graphique).
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La protection civile suisse connaît le plus grand 
engagement de son histoire. Bien qu’elle relève 
en premier lieu des cantons, le Conseil fédéral a 
la possibilité de la convoquer si une situation ex-
traordinaire ou des événements touchant plu-
sieurs cantons ou l’ensemble du pays l’exigent. 
Les conditions ont été réunies lors de la pandé-
mie de COVID-19. 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé pour 
la première fois d’engager la protection civile 
à l’échelle nationale. La Confédération a pris en 
charge les frais de personnel, en versant un mon-
tant forfaitaire de 27,50 francs par jour de service 
accompli. Elle a toutefois laissé aux cantons la res-
ponsabilité de la convocation et de l’intervention, 
une décision judicieuse puisque ces derniers ont 
pu engager la protection civile de manière ciblée 
et économique. Le Conseil fédéral a convoqué une 
seconde fois la protection civile à la demande des 

cantons lors de la deuxième vague de la pandémie 
en novembre 2020. Cette mise sur pied a ensuite 
été prolongée deux fois. Durant cette période, 
jusqu’à fin octobre 2021, la Confédération a ainsi 
soutenu financièrement toutes les interventions de 
la protection civile pour faire face à la pandémie.1

L’engagement du personnel de la protection civile, 
avec des interventions parfois longues durant la 
pandémie, a représenté une charge supplémen-
taire pour certaines entreprises en ces temps de 
crise. Dans la mesure du possible, les services en 
charge de la convocation ont essayé de prendre en 
compte les besoins des personnes astreintes et 
de leurs employeurs, en particulier les entreprises 
jouant un rôle important dans le bon fonctionne-
ment du système. Cet exercice d’équilibriste a gé-

1 La Confédération a pris en charge les frais de personnel, 
en versant un montant forfaitaire de 27,50 francs par jour de 
service accompli.

Protection civile
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En 2021, les organisations de protection civile ne se 
sont pas occupées que de la pandémie. Les orages 
et les précipitations du mois de juillet ont provoqué 
des dégâts et des inondations en de nombreux  
endroits. La protection civile a été sollicitée dans la 
moitié des cantons (environ 7000 jours de service) 
pour mettre en place des barrages au moyen des 
traditionnels sacs de sable ou de systèmes Beaver. 

néralement été couronné de succès. L’OFPP avait 
pour tâche principale de créer les conditions de 
l’engagement de la protection civile, d’en assurer 
la coordination et de soutenir les cantons. Sa Di-
vision Protection civile a préparé les dossiers des 
convocations à l’attention du Conseil fédéral. Elle a 
aussi dû répondre à un grand nombre de questions 
concernant les engagements liés au COVID-19, par 
exemple sur les thèmes de la quarantaine, de la 
couverture d’assurance, des prescriptions de sé-
curité, du matériel, des vacances et de la forma-
tion. Une autre tâche a pris beaucoup de temps : le 
traitement d’environ 400 demandes d’indemnisa-
tion déposées par des membres de la protection 
civile pour combler la différence entre leur revenu 
professionnel et l’indemnisation APG pour une 
partie de leur service pendant la première vague.

Pour faire face à la pandémie, la protection civile a 
su faire preuve de polyvalence afin d’assumer de 
nombreuses tâches. Elle a tout d’abord soulagé le 
personnel soignant, qui était lui-même de plus en 
plus touché par le coronavirus et devait se mettre 
en quarantaine ou en isolement. Elle a également 
apporté son soutien dans les domaines de la lo-
gistique et de la conduite, par exemple pour les 
transports, la mise en place et le fonctionnement 
de centres d’accueil dans les hôpitaux, le soutien 
des états-majors de crise ou l’exploitation de hot-
lines. Durant la deuxième vague, la protection ci-
vile a continué d’apporter son soutien aux organi-
sations de santé, mais son intervention était da-
vantage axée sur la mise en place et l’exploitation 
de centres de dépistage et de vaccination.

La plupart des interventions dans les cantons se 
sont déroulées selon le même schéma, à quelques 
exceptions près : dans les cantons de Vaud et de 
Soleure, par exemple, la protection civile a effec-
tué des missions de vaccination mobiles en colla-

boration avec les autorités sanitaires cantonales, 
tandis que d’autres cantons ont concentré leurs ef-
forts sur des centres de vaccination fixes. Si la pro-
tection civile n’a guère été impliquée dans la cam-
pagne de vaccination dans certains cantons, elle 
a joué un rôle décisif en la matière dans d’autres.

Les engagements effectués par la protection civile 
en 2021 visaient essentiellement l’installation et 
l’exploitation de centres de vaccination. 

Jours de service fournis par la protection civile pour faire face à la 
pandémie de Corona

Canton Interventions  
cantonales en 

2020
(en deux temps:  

1.2.–20.3. et  
1.7.–17.11.)

Convocation par 
la Conf.

en 2020
(en deux temps:  

21.3.–30.6. et  
18.11.–31.12.)

Convocation par la 
Conf.  

en 2021 
1.1.–5.9.

AG 1 271 20 127 7 383 (705)
AI 62 252 84 (2)
AR 384 2 284 1 558 (125)
BE 1 214 8 233 2 803 (415)
BL 2 060 11 395 3 071 (390)
BS 373 4 171 1 522 (77)
FR 1 733 26 576 6 499 (197)
GE 1 890 45 061 25 779 (1 272)
GL 13 1 356 320 (12)
GR 1 306 8 559 3 570 (495)
JU 247 1 134 3 901 (262)
LU 1 621 5 184 6 428 (435)
NE 1 426 11 381 7 695 (477)
NW 97 356 429 (102)
OW 5 195 118 (33)
SG 1 891 6 516 1 523 (124)
SH 1 058 4 105 270 (130)
SO 290 3 574 18 258 (1 296)
SZ 59 1 339 19 (3)
TG 1 189 2 261 521 (50)
TI 5270 12 460 15 458 (1 276)
UR 68 297 0
VD 11 926 84 049 38 468 (2 412)
VS 5 213 27 706 11 731 (946)
ZG 330 553 436 (83)
ZH 4 188 31 567 1 828 (233)
Total 45 220 320 691 159 672
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Protection des biens culturels, Alertswiss, systèmes de communica-
tion sécurisés, planification des constructions protégées,  
enseignements de l’analyse des risques « Catastrophes et situations 
d’urgence en Suisse » : nous faisons le point ici sur les travaux et  
projets en cours de l’OFPP.

KGS-Inventar
Ausgabe 2021

Inventaire PBC
Inventario PBC
Inventari PBC
PCP Inventory
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La section PBC de l’Office fédéral de la protection 
de la population a préparé la 4e édition de l’Inven-
taire PBC (qui suit celles de 1988, 1995 et 2009) 
entre 2017 et 2021 en collaboration avec les can-
tons et la Commission fédérale de la protection 
des biens culturels. Elle contient un peu moins de 
3400 objets d’importance nationale (objets A) et 
un peu plus de 10 000 objets d’importance régio-
nale (objets B). Cela correspond à moins de 20% 
du nombre total d’objets protégés dans les can-
tons, les critères de sélection étant stricts pour fi-
gurer dans l’Inventaire PBC. 

L’établissement et la révision périodique de cet in-
ventaire constituent l’une des tâches les plus im-
portantes pour la protection des biens culturels 
dans notre pays. Selon la législation en la matière, 
la Confédération et les cantons sont tenus de pla-
nifier des mesures préventives pour protéger les 
objets inscrits à l’inventaire contre les consé-
quences d’un éventuel conflit armé et contre les 
catastrophes et les situations d’urgence (inonda-
tions, tremblements de terre, etc.) et d’autres dan-
gers (p. ex. incendie, cyberattaques). 

Pourquoi protéger les biens culturels ?
Les destructions de la Seconde Guerre mondiale 
ont notamment mis en évidence la nécessité de 
protéger les biens culturels. La Convention de La 
Haye pour la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé a ainsi vu le jour en 1954. Cette 
convention de l’UNESCO a depuis été signée par 
197 pays, qui s’engagent, d’une part, à prendre des 
mesures pour protéger leurs propres biens cultu-

rels et, d’autre part, à respecter autant que pos-
sible le patrimoine culturel de la partie adverse en 
cas de conflit armé. Cet accord est né de la convic-
tion que les « atteintes portées aux biens culturels, 
à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent 
des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité 
entière » et « qu’il importe d’assurer à ce patri-
moine une protection internationale », comme on 
peut le lire dans le préambule de la Convention de 
La Haye. L’art. 5 du Deuxième Protocole (1999) à la 
Convention de La Haye exige clairement des me-
sures de protection dans le domaine civil et « l’éta-
blissement d’inventaires ».

La Suisse, qui a ratifié la Convention de La Haye en 
1962 et le Deuxième Protocole en 2002, a adopté 
sa propre loi sur la protection des biens culturels 
en 1966. Cette base légale a fait l’objet d’une ré-
vision totale en vigueur depuis 2015. Le nouveau 
titre de la loi fédérale et de son ordonnance montre 
que la protection des biens culturels suisse est non 
seulement axée sur les dangers liés aux conflits 
armés mais aussi sur les catastrophes et les si-
tuations d’urgence. L’importance des mesures 
de protection a déjà été prouvée, notamment lors 
d’événements tels que le glissement de terrain de 
Gondo (VS ; 2000), les incendies de la vieille ville de 
Berne (1997, 2018) et du Pont de la Chapelle de Lu-
cerne (1993) ou encore les dégâts causés par les 
inondations dans divers musées, dépôts, archives 
et bibliothèques (2002, 2005) qui ont endommagé 
de nombreux biens culturels.

Une mesure de protection en  
faveur de la diversité culturelle et 
historique

En octobre 2021, le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’Inventaire suisse  
des biens culturels d’importance nationale et régionale (Inventaire PBC). Il s’agit de 
la quatrième édition de cet inventaire qui recense des monuments historiques,  
des sites archéologiques, des fonds et des collections d’archives, de bibliothèques 
et de musées, fournissant ainsi un bon aperçu de la diversité des trésors culturels 
de notre pays.

Carine Simoes, cheffe de la Section Protection des biens culturels OFPP
Hans Schüpbach, collaborateur scientifique, Section Protection des biens culturels OFPP
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Au nord de la petite ville vaudoise d’Orbe se trouve l’une des plus grandes mosaïques 
romaines du nord des Alpes, un objet particulièrement précieux mais peu connu dans le 
domaine PBC de l’archéologie. Elle appartenait à une villa rurale richement décorée. 
Cette luxueuse résidence a été construite à la fin du IIe siècle après J.-C. sur des bâti-
ments existants et se trouvait sur la route qui reliait Eburodunum (Yverdon-les-Bains)  
et Lousanna (Lausanne). Les neuf mosaïques ont été restaurées et conservées et sont 
accessibles au public.
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Les îles Brissago comptent parmi les biens culturels reconnus du domaine 
PBC des collections. Grâce à leur situation particulière, elles bénéficient  
du climat le plus doux de Suisse, avec une température moyenne annuelle  
d’environ 14 °C. Quelque 2000 plantes subtropicales y poussent en plein  
air toute l’année. Le jardin botanique de l’île principale est ouvert au public  
depuis 1950.
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Révision de l’Inventaire PBC et évaluation des 
objets
La révision d’un inventaire est l’occasion de vérifier 
qu’il ne comporte pas de lacunes, d’ajouter de nou-
veaux objets et d’effectuer des mises à jour. Envi-
ron 3400 objets A ont été recensés selon des cri-
tères scientifiques uniformes, comparés à l’échelle 
nationale puis classés. Dans le cas des édifices, la 
Commission fédérale de la protection des biens 
culturels a précisé qu’il ne fallait pas ajouter plus 
de 10 % d’objets supplémentaires ; quant aux col-
lections, il n’y a eu que quelques suppressions et 
nouvelles entrées. En 2009, la sélection s’est limi-
tée à 400 sites archéologiques, car de l’avis una-
nime des cantons, c’est dans ce domaine que le 
besoin de nouveaux objets était le plus grand. Mal-
gré l’ajout de quelque 550 objets archéologiques 
A et B, cette augmentation reste dans des limites 
acceptables.

Importance de l’Inventaire PBC pour la protec-
tion civile
L’Inventaire revêt une grande importance pour 
le personnel de la protection civile, en particulier 
dans le domaine PBC. En effet, il recense et lo-
calise (adresses et coordonnées) les principaux 
biens culturels pour lesquels les cantons doivent 
prendre des mesures de protection adéquates. 
Cela comprend, par exemple, le microfilmage et la 
documentation de sécurité, l’élaboration de plans 
d’urgence et d’évacuation, les documentations 
sommaires et la mise à disposition d’abris appro-
priés. Pour les collections d’importance nationale, 
la Confédération prend en charge les frais supplé-
mentaires reconnus pour la création et la moder-
nisation d’abris ainsi que pour leur équipement1.

Données dans le géoportail de la Confédération
La présentation et la localisation des objets A de 
l’Inventaire PBC dans le géoportail de la Confédé-
ration, géré par swisstopo2, se sont avérées très 
utiles puisque ce système permet de combiner 
l’inventaire avec d’autres géodonnées. L’activa-
tion de cartes des risques (tremblements de terre, 
inondations, coulées de boue, avalanches, etc.) 
permet de visualiser des scénarios : un musée ou 
des archives sont-ils en danger en cas d’inonda-
tion et doivent-ils donc impérativement faire l’ob-
jet d’un plan d’évacuation ? L’inventaire PBC ré-
visé constitue un outil de travail précieux pour les 
forces d’intervention et les organisations de se-
cours en cas d’événement. Il peut servir lors de 

1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la 
protection civile (LPPCi, art. 91, al. 5) et ordonnance sur la pro-
tection civile (OPCi, art. 82 à 88).
2 https ://map.geo.admin.ch/ ?topic=kgs

cours PBC, par exemple lors d’exercices communs 
avec les sapeurs-pompiers et la police ou pour des 
travaux d’inventaire et de documentation dans les 
cantons et les communes. Il peut également être 
utilisé comme base pour les planifications d’in-
tervention des sapeurs-pompiers. Lors d’événe-
ments de grande ampleur, les emplacements des 
biens culturels pourraient également être affichés 
dans la présentation électronique de la situation de 
la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

L’Inventaire PBC est utilisé dans d’autres domaines 
civils et militaires : il offre un bon aperçu des prin-
cipaux édifices individuels et des sites archéo-
logiques suisses aux services cantonaux de la 
conservation des monuments historiques et de 
l’archéologie ainsi qu’à l’Office fédéral de la culture.

Les autorités militaires, qui sont tenues de res-
pecter les biens culturels en cas de conflit armé, 
doivent également tenir compte des objets A dans 
leur formation et leur planification. Enfin, la présen-
tation des biens culturels sur le géoportail de la 
Confédération permet de sensibiliser le public et 
les écoles à la question. Les données PBC peuvent 
y être reliées à des informations touristiques (che-
mins de randonnées, parcours à vélo, sentiers 
pédestres, etc.) qui permettent de toucher des 
groupes cibles qui, autrement, ne se seraient peut-
être jamais intéressés au sujet. Les statistiques de 
swisstopo sur le nombre de clics effectués sur son 
site internet prouvent à quel point les images et les 
textes relatifs aux biens culturels sont consultés.

L’édition 2021 de l’Inventaire PBC offre un bon 
aperçu de la diversité culturelle et historique de 
notre pays. C’est notamment pour cette raison qu’il 
est régulièrement cité comme modèle à l’étranger.

17

https://map.geo.admin.ch/?topic=kgs


Plus d’informations
La revue semestrielle Forum PBC est à 
chaque fois dédiée à un thème particulier. 
Les éditions précédentes, les bases lé-
gales citées dans la présente édition ainsi 
que de plus amples informations sur la 
PBC sont disponibles sur le site internet 
de l’OFPP sous www.kgs.admin.ch

REVISION
KGS-INVENTAR 2021 

RÉVISION DE L'INVENTAIRE PBC 2021  

REVISIONE DELL'INVENTARIO PBC 2021

REVISION OF THE PCP INVENTORY 2021
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Aventicum, aujourd’hui Avenches, était une colonie romaine et la capitale des Helvètes. À son 
apogée, du 1er au 3e siècle après J.-C, elle était la plus grande ville du territoire suisse et comp-
tait près de 20 000 habitants. La ville se trouvait sur la principale voie terrestre qui reliait le 
Grand-Saint-Bernard au Plateau. D’importants vestiges ont été retrouvés, restaurés et conser-
vés. Avenches est un des principaux biens culturels du domaine de l’archéologie.
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La buvette de Scuol-Tarasp est un exemple de monument PBC. Elle fait partie des sources 
d’eau des installations thermales de Scuol. Paracelse la cite déjà en 1533. En 1843, une 
simple buvette voit le jour, suivie d’un établissement thermal. Encouragé par le succès du 
tourisme, l’architecte Bernhard Simon a construit l’édifice actuel en 1876.
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Des systèmes de communication 
sécurisés : la clé de la maîtrise des 
événements

Échanger des informations rapidement et en toute sécurité est devenu une priorité 
pour tous les intervenants : ambulanciers, police, sapeurs-pompiers, organes de 
conduite fédéraux, cantonaux et communaux et exploitants d’infrastructures  
critiques. Dans leurs activités quotidiennes, mais surtout en cas de catastrophe ou 
de situation d’urgence. Pour trouver des solutions d’avenir, il faut tenir compte des 
aspects politiques, technologiques et commerciaux.

Peter Wüthrich, chef Division Télématique OFPP

En cas de panne d’électricité ou d’avaries tech-
nique à grande échelle, les réseaux de communi-
cation standard ne sont plus disponibles. Ils sont 
de plus en plus souvent pris pour cible, comme 
le montre par exemple la cyberattaque contre un 
exploitant d’oléoducs aux États-Unis1. Quant aux 
catastrophes naturelles comme les crues de l’été 
2021 en Allemagne, elles peuvent priver des ré-
gions entières de communications fixes et mobiles 
pendant des jours.

Avec plusieurs organisations partenaires, l’OFPP 
travaille sur différents projets visant à répondre 
aux exigences élevées posées à la communica-
tion dans la protection de la population. Les solu-
tions proposées se fondent sur des réseaux fiables 
à haute disponibilité. Dès 2017, on a analysé systé-
matiquement les besoins et défini des priorités.2

1 Les auteurs de la cyberattaque de mai 2021 ont utilisé un 
rançongiciel pour crypter les données de l’opérateur et exiger 
une rançon. 
2 Rapport sur l’avenir des systèmes d’alarme et de télé-
communication de la protection de la population, 2017. Dispo-
nible sur le site web de l’OFPP.

Maintenir la valeur de Polycom pour assurer  
le fonctionnement du réseau radio de sécurité 
actuel
Lorsque la police, les sapeurs-pompiers, la protec-
tion civile ou les gardes-frontière communiquent 
par radio, c’est presque toujours au moyen d’un 
appareil Polycom. Avec ses plus de 55 000 utili-
sateurs, le réseau radio de sécurité est non seu-
lement crypté mais ses antennes et ses serveurs 
continuent de fonctionner même en cas de panne 
d’électricité. À l’instar de ses voisins allemands et 
français, la Suisse s’emploie à transférer le réseau 
Polycom vers la technologie moderne Tetrapol-IP3 
en assurant la continuité de l’exploitation et la dis-
ponibilité du système jusqu’en 2030 au moins. Le 
problème, pour le fabricant, est l’intégration dans 
les environnements informatiques des cantons. 
Comme il est de plus en plus difficile de conserver 
des composants Tetrapol-TDM obsolètes en état 
de fonctionnement, l’OFPP met tout en œuvre pour 
que la nouvelle infrastructure puisse prendre le re-
lais d’ici 2025 comme prévu.

Le système d’échange de données sécurisé 
En décembre 2018, le Conseil fédéral a mani-
festé sa volonté d’améliorer la disponibilité des 

3 Tetrapol est un système de communication radio très ré-
pandu en Europe et conçu spécialement pour répondre aux 
besoins de la sécurité publique. Aujourd’hui, Tetrapol utilise 
le système TDM (Time Division Multiplex) pour regrouper et 
transmettre les signaux. Il est en cours de remplacement par 
le système IP (Internet Protocol), plus moderne.
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Projets importants de réseaux à haute disponibilité pour la communication des autorités en matière de protection de la population

Projet Réseau But Prochaines étapes

Maintien  
de la valeur  
de Polycom 
WEP2030

Réseau radio de sécurité Polycom, 
composé de 25 réseaux partiels 
dans toute la Suisse et de quelque 
750 stations de base

Transition sans interruption de la 
technologie Tetrapol à Tetrapol-IP

Début de la transition en 2022, 
achèvement et arrêt du fonctionne-
ment en parallèle en 2025

Réseau de 
données  
sécurisé

Réseau terrestre à grande vitesse 
réalisé par la combinaison et 
l’extension d’infrastructures exis-
tantes appartenant aux autorités

Interconnexion de postes de 
conduite des cantons, de la Confé-
dération et des exploitants  
d’infrastructures critiques

Interconnexion des postes de 
conduite des cantons et de la 
Confédération d’ici à 2023

Communica-
tion mobile de 
sécurité à large 
bande (CMS)

Transmission de données mobiles 
utilisant le RDS et les réseaux com-
merciaux

Transmission de données  
d’appareils mobiles, de véhicules, 
de capteurs et de drones

Essais pilotes dans les cantons
Rapport à l’attention du Conseil  
fédéral concernant les besoins et 
une solution de mise en œuvre d’ici 
à 2023

systèmes de télécommunication et l’échange de 
données des organes de conduite, des autorités 
en charge de la sécurité et des exploitants d’in-
frastructures critiques. À cette fin, il est prévu de 
mettre en place un système national d’échange 
de données sécurisé reliant les principaux postes 
de conduite par un réseau protégé, hautement dis-
ponible et performant, le réseau de données sécu-
risé (RDS). Dès que ce dernier sera opérationnel, il 
pourra être complété progressivement par un sys-
tème d’accès aux données (SAD) et des applica-
tions centrales pour la protection de la population. 
Le Parlement a voté en automne 2019 un crédit de 
150 millions de francs pour financer ce projet. 

Communication à large bande pour les appa-
reils mobiles, les capteurs et les drones
De nos jours, les forces d’intervention de toutes 
les organisations d’urgence utilisent des smart-
phones ou des tablettes, que ce soit pour consulter 
des bases de données sur le terrain, transmettre 
des images vidéo au quartier général ou échan-
ger des données avec des drones. Pour cela, elles 
passent par les réseaux commerciaux. Une com-
munication mobile sécurisée à large bande (CMS) 
est conçue pour garantir cet échange même en 
cas de blocage des réseaux commerciaux par une 
panne d’électricité ou une surcharge.

La CMS ne serait pas réalisée en tant que ré-
seau autonome, comme Polycom. Il s’agirait plu-
tôt d’équiper et de relier des composantes de l’in-
frastructure commerciale afin d’assurer leur dispo-
nibilité en cas de besoin. Dans certaines situations, 
une CMS pourrait être étendue au moyen d’an-
tennes mobiles, par exemple lors d’une opération 
à grande échelle dans une zone privée de couver-
ture réseau. 

Plusieurs cantons procèdent actuellement à des 
essais pilotes visant à tester différentes solutions 
techniques comme l’utilisation de cartes SIM prio-
ritaires lors de grandes manifestations (Zurich) ou 
de systèmes mobiles (Vaud). D’ici à 2023, l’OFPP 
rédigera un rapport à l’attention du Conseil fédé-
ral afin de lui présenter les besoins et une solution 
possible de CMS pour tout le pays.

Les projets de communication face à des défis 
croissants
En Suisse, les réseaux de télécommunication sont 
de plus en plus performants. Pour les autorités, le 
défi consiste à saisir les opportunités qu’offrent 
ces avancées technologiques tout en garantissant 
le respect des exigences en matière de disponi-
bilité et de sécurité de leurs propres moyens de 
communication.

Pour des raisons de coûts et d’efficacité, les fu-
turs projets doivent viser une coopération avec les 
opérateurs commerciaux tout en prenant garde à 
limiter la dépendance vis-à-vis de ces derniers. Il 
existe en effet un risque de se retrouver dans la po-
sition du client « captif », comme pour les applica-
tions domestiques ou professionnelles : une fois 
que l’on a opté pour les services d’un fournisseur, il 
peut devenir très couteux d’en changer par la suite.

Il s’agit également de convaincre les politiques et 
le public de la nécessité d’investissements consi-
dérables, autant au niveau fédéral que cantonal. Ce 
n’est qu’à condition que les ressources des diffé-
rents partenaires soient disponibles qu’une nou-
velle technologie pourra être mise en place dans 
toute la Suisse au bon moment et à un coût ac-
ceptable.
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En 60 ans, si les équipements des constructions 
protégées ont évolué au gré de l’apparition de 
nouveaux standards ou des nouvelles technolo-
gies, les processus de planification et d’approba-
tion sont restés les mêmes. Les planificateurs en 
charge des projets envoient toujours leurs dos-

siers au format papier en 3 exemplaires à l’OFPP 
dans le but d’y voir apposer un timbre et une signa-
ture synonyme d’approbation.

L’OFPP a décidé de lancer un projet stratégique 
dans le but de moderniser son fonctionnement 

La numérisation - une étape  
importante pour la planification des 
systèmes de protection

Texte : Cédric Vuilleumier, chef de projet OFPP
Illustrations : Jan Krähenbühl, BIM Manager OFPP

La procédure d’approbation des nouveaux systèmes de protection,  
qui repose encore sur des plans physiques, doit devenir plus écono-
mique, plus efficace en termes de ressources et plus durable grâce  
à l’introduction de modèles de construction détaillés. L’objectif  
est de réduire les coûts de 20% par projet tout en améliorant la qualité.

Sur la base du modèle filaire, qui est utilisé 
pour la planification, il est également possible 
de créer des représentations photoréalistes.
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dans ce domaine. Plusieurs produits ont été initia-
lisés et notamment l’intégration de la méthode BIM 
(Building Information Modeling) pour la moderni-
sation des constructions protégées. Si les buts et 
les grands principes de la méthode font l’objet de 
nombreuses publications, son déploiement n’est 
pas trivial. Il est nécessaire de s’approprier la mé-
thode et de bien définir la plus-value qu’elle peut 
apporter au système.

Le premier projet pilote de modernisation a lieu 
sur une construction située dans la commune 
d’Andeer aux Grisons. Les autorités cantonales et 
communales ont tout de suite été séduites par les 
bénéfices de cette méthode et ont accepté de par-
ticiper au projet. Les rôles ont été redistribués et 
ce sont les collaborateurs de l’OFPP qui ont troqué 
leur fonction de contrôleur avec celle de planifica-
teur. La construction et ses différents composants 
sont non seulement représentés sous une forme 
tridimensionnelle mais leurs propriétés sont direc-
tement introduites dans le modèle. Ces propriétés 
peuvent être des grandeurs physiques détermi-
nantes, un prix ou encore toute information néces-
saire à la planification et à la réalisation du projet. 
Les conflits entre les différents composants sont 
identifiés sur le modèle, ce qui évite des modifi-

cations en cours de réalisation. Le 
propriétaire reçoit ensuite une 
proposition de la part de l’OFPP 

et peut à tout moment appor-
ter des complé-

ments 

ou des modifications pour autant que ceux-ci ré-
pondent aux exigences minimales.

Les avantages sont spectaculaires. La planifi-
cation d’une telle construction ne devrait durer 
à l’avenir que quelques semaines au lieu de plu-
sieurs années. Cela permet de réduire considé-
rablement les coûts tout en améliorant la qualité. 
La méthode apporte de la transparence entre les 
différents acteurs. Elle est compatible avec le tra-
vail à distance et réduit l’impression de nombreux 
plans et documents.

À signaler encore que d’autres projets en rela-
tion avec les ouvrages de protection ont débuté 
à l’OFPP, comme par exemple l’utilisation de 
capteurs de mesures avec envoi de messages 
d’alarme pour optimiser l’entretien, la reconnais-
sance d’objet à l’aide d’intelligence artificielle, 
le développement d’un système de normes dis-
ponible en ligne avec des aides pour guider les 
planificateurs et les propriétaires dans leurs re-
cherches.

Projet pilote :  
poste de commandement PC II,  
poste d’attente po att II

Construction protégée
 • Propriétaire : commune d’Andeer (GR)
 • Superficie : 928 m2
 • Capacité d’accueil : 120 personnes
 • Travaux de modernisation : système de 
ventilation, électronique, télématique

Modèle
 • Taille du fichier : 168 Mo
 • Nombre d’éléments modélisés : 1979
 • BIM Software : REVIT 2019
 • Rendering : BLENDER 2.9
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Même si la Suisse a été relativement épargnée par les intempéries de l’été 2021,  
les inondations en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que les incendies 
de forêt dans la région méditerranéenne et dans le nord-ouest de l’Amérique ont 
montré que les événements extrêmes provoquant des catastrophes et des situa-
tions d’urgence ont désormais atteint une ampleur inédite. Dès lors, deux questions 
se posent : quels enseignements peut-on tirer de l’analyse nationale des risques 
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse » et quel avenir peut-on envisager 
sur la base de l’« Analyse des tendances pour la protection de la population à l’hori-
zon 2030 » ?
Stefan Brem, Chief Risk Officer OFPP

Conclusions de l’analyse des  
risques et des tendances pour  
le système suisse de protection  
de la population

Tremblement de terre survenu à Bâle en 1356 : représentation dans le « Chronicon Helvetiae » de Christoph Silberysen du XVIe 
siècle (bibliothèque cantonale d’Argovie). À l’époque, la population a été relativement épargnée : comme les gens avaient déjà fui  
la ville après le violent séisme précurseur, seule une centaine de personnes sont mortes.
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Après 2013 et 2015, l’OFPP a publié en novembre 
2020 la troisième édition de l’Analyse nationale des 
risques « Catastrophes et situations d’urgence en 
Suisse » (CaSUS) 1. Cette analyse identifie les dan-
gers pertinents pour la Suisse et décrit des scéna-
rios d’événements possibles. Les conséquences 
et la plausibilité des scénarios ont été évalués 
dans le cadre d’ateliers interdisciplinaires réunis-
sant des experts de la Confédération, des cantons 
et des communes, du domaine de l’économie et du 
monde scientifique. Les scénarios pénurie d’élec-
tricité, pandémie de grippe, panne de réseau mo-
bile, canicule et tremblement de terre figurent en 
haut du tableau des risques 2. Si l’on ne consi-
dère que les conséquences, ce sont les scénarios 
conflit armé, pénurie d’électricité, tremblement de 
terre, pandémie de grippe et accident de centrale 
nucléaire qui occupent les premières places.

Depuis le début de l’année 2020, nous sommes 
confrontés aux effets d’une pandémie, même si 
celle-ci n’est pas causée par un virus de la grippe. 
La pandémie de coronavirus a des conséquences 
graves du point de vue sanitaire (malades, décès) 
mais aussi sur le plan économique et social. Cela 
va des pertes financières dans les branches tou-

1 CaSUS : www.risk-ch.ch
2 Voir un extrait du diagramme des risques dans l’article 
sur le changement climatique et la protection de la population 
à la page 42 et en détail dans les documents CaSUS sur 
www.risk-ch.ch.

chées aux pénuries d’approvisionnement en pas-
sant par une perte de confiance dans les autori-
tés avec des appels à la résistance aux consignes, 
parfois même suivis de violences lors de manifes-
tations. Ces données ne sont pas inclues dans 
l’édition actuelle du rapport sur les risques étant 
donné que la crise liée à la pandémie n’était pas 
encore surmontée au moment de la publication 
de CaSUS 2020 3.

Si l’accent est mis sur la fréquence, les scéna-
rios entrave à la navigation, approvisionnement 
en pétrole ou panne informatique figurent en tête 
de liste. Ce qui est rassurant pour ces trois dan-
gers, c’est que les mesures mises en place (par 
exemple, réserves obligatoires de produits pétro-
liers ou centres de calcul redondants) permettent 
de limiter l’ampleur des dommages et de rendre 
les risques gérables et, surtout, maîtrisables. 
Il convient toutefois de garder à l’esprit que ces 
considérations se basent sur des scénarios spéci-
fiques et ne prennent pas en compte le risque glo-
bal de tous les scénarios possibles.

3 Le rapport CaSUS, à l’instar des analyses de risques 
pour la protection de la population et la gestion des catas-
trophes dans d’autres pays, n’est pas conçue comme une 
évaluation actuelle de la situation, mais plutôt comme une 
base de travail servant à moyen et long terme à l’établisse-
ment d’un état des lieux stratégique et d’une planification pré-
ventive.

  

Avec l’analyse nationale des risques  
« Catastrophes et situations d’urgence en 
Suisse » (CaSUS), l’OFPP établit une base 
pour la planification préventive et la prépa-
ration aux événements à tous les niveaux 
étatiques.
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La pénurie d’électricité mérite une attention par-
ticulière. Elle figure en effet en haut de la liste à 
la fois dans le classement des conséquences et 
dans le diagramme des risques. De nombreuses 
mesures ont été envisagées et préparées pour 
faire face à une pénurie d’électricité, et le scénario 
a été intégré à l’exercice général coordonné 2014. 
Toutefois, le sujet reste relativement abstrait, car 
la Suisse a jusqu’à présent été épargnée. Néan-
moins, il y a eu des incidents : la Suisse a été le 
point de départ d’une panne d’électricité touchant 
l’ensemble de l’Italie en septembre 2003, et de-
puis, notre pays a frôlé une panne importante à plu-
sieurs reprises (2005, 2006, janvier 2021) .

Le danger d’un tremblement de terre semble éga-
lement très éloigné, puisque le point de référence 
est le séisme survenu à Bâle en 1356. Cependant, 
au cours du 20e siècle aussi, la Suisse a subi des 
dommages provoqués par de forts séismes (Sierre, 
en1946) et des secousses de moindre importance 
se produisent régulièrement dans notre pays. En 
raison de la concentration accrue des biens maté-
riels dans les villes et les agglomérations, le risque 
sismique a augmenté entre-temps.

La canicule, qui se situe aussi dans le haut de la 
liste des risques, fait partie des événements révé-
lateurs des effets du changement climatique. Nous 
subissons des vagues de chaleur depuis l’été 2003 
au moins. Bien que la Suisse n’ait pas connu de ca-
nicule prolongée au cours de l’été 2021, nous avons 
été frappés de plein fouet cette année par un autre 
phénomène lié au réchauffement climatique, à sa-
voir de fortes précipitations de pluie ou de la grêle 
dues à une plus grande quantité d’humidité absor-
bée dans une atmosphère réchauffée.

Évolutions futures
L’analyse nationale des risques offre une bonne 
vue d’ensemble. Il faut toutefois garder à l’esprit 
que ces analyses sont généralement basées sur 
des valeurs empiriques. C’est pourquoi l’OFPP a 
décidé, en collaboration avec le Center for Secu-
rity Studies (CSS) de l’EPF de Zurich, de se pen-
cher également sur les tendances futures en s’in-
téressant notamment aux défis qu’ils représentent 
mais aussi aux opportunités à saisir pour la protec-
tion de la population. Citons par exemple les sys-
tèmes sans pilote tels que les drones, qui peuvent 
être utilisés dans un but terroriste contre des cibles 
civiles, mais aussi pour des vols de reconnais-

Présentation des dommages agrégés monétarisés en milliards de francs et fréquence (une fois en x ans). Les dommages agrégés  
englobent 12 indicateurs concernant les dommages aux personnes, à l’environnement, à l’économie et à la société.

Top 10 (11)
Fréquence 
Une fois tous les x ans

Entrave à la navigation
Approvisionnement en pétrole

Panne informatique
Intempéries 

Canicule 
Incendie de forêt 

Panne de réseau mobile
Panne d’électricité 
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Chute d’aéronef 
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Technique
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Top 10
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sance, comme capteurs ou pour la logistique. La 
deuxième édition de l’étude de l’EPF a été publiée 
fin 20204. Elle présente l’analyse de 12 tendances 
avec les défis et opportunités qui y sont liés. Pour 
chacune de ces tendances on a aussi cherché à 
savoir de quelle manière elle pourrait affecter le 
système de protection de la population dans son 
ensemble, quelles seraient les possibilités d’action 
et si l’on est réellement capable de tirer avantage 
des aspects positifs de la tendance ou d’éviter les 
aspects négatifs.

4 Centre for Security Studies (ETH-CSS) (2021) : Analyse 
des tendances pour la protection de la population à l’horizon 
2030. Incertitudes, défis et opportunités. EPF Zurich.

Tendances globales pour la 
protection de la population

Dans les paragraphes5 suivants, nous présen-
tons les résultats de la mise en relation d’un cer-
tain nombre de tendances avec une sélection de 
dangers :

La numérisation continue de se développer et de-
vient plus complexe du fait de l’intelligence artifi-
cielle. La dépendance de la société à l’égard des 
services numériques et l’importance d’une com-
munication sécurisée vont augmenter alors que la 
numérisation et la mise en réseau des infrastruc-
tures critiques s’intensifient. Les conséquences 
des défaillances de ces infrastructures seront 
d’autant plus graves. C’est le cas pour l’appro-
visionnement en électricité, mais aussi pour les 
technologies de l’information et de la communi-

5 Les paragraphes suivants de ce sous-chapitre se  
basent sur les explications du rapport de l’OFPP sur l’analyse 
nationale des risques « Catastrophes et situations d’urgence 
Suisse » (OFPP, 2020).

Changement 
climatique

Systèmes  
téléguidés

Numérisation Technologies 
convergentes

Mobilité

Métropolisation

Économie  
de partage

Gouvernance des in-
frastructures critiques

Changement  
démographique et  

de valeurs

Changement  
géopolitique

Intelligence artificielle

Réseaux  
sociaux

Représentation adaptée des tendances examinées dans l’Analyse des tendances pour la protection civile à l’horizon 2030 :  
Incertitudes, défis, opportunités.
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cation – avec des répercussions sur d’autres in-
frastructures critiques.

La mobilité de la population suisse connaît une 
hausse constante. La distance entre le domicile 
et le lieu de travail n’a cessé d’augmenter ces der-
nières années. Le flux de marchandises a égale-
ment connu une croissance continue. La pandé-
mie de COVID-19 a mis en lumière l’importance de 
disposer de voies d’approvisionnement intactes. 
Le changement climatique pose de nouveaux dé-
fis à la protection de la population et à la préven-
tion de catastrophes. Les catastrophes et les évé-
nements extrêmes vont augmenter en fréquence 
et en intensité au cours des prochaines décennies 
en raison du changement climatique, et nous de-
vrions subir plus souvent des périodes de canicule. 
Il en va de même pour la sécheresse, mais aussi 
pour les fortes précipitations. Cette année, l’OFPP 
achève un projet avec des cantons, des villes et 
des communes visant à analyser de manière plus 
approfondie les défis majeurs posés par le chan-
gement climatique à la protection de la population 
et à en déduire des mesures concrètes 6.

6 Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
et EBP Suisse SA (2021) : Implications du changement clima-
tique pour la protection de la population suisse. Synthèse des 
résultats du projet « Conséquences du changement clima-
tique sur la protection de la population en Suisse » OFPP/EBP, 
Berne/Zurich

La tendance à l’urbanisation et à la concentration 
des biens matériels se poursuit. Les événements 
dommageables peuvent donc affecter plus lourde-
ment les personnes et les infrastructures. En rai-
son de l’intensité des événements, il sera plus dif-
ficile à l’avenir d’empêcher les dommages par les 
seules mesures préventives. Il est important d’ap-
pliquer plutôt une gamme complète de mesures.

La menace n’a pas fondamentalement changé ces 
dernières années, mais l’évolution géopolitique 
est indéniable. La situation internationale est plus 
instable, les dangers se sont diversifiés et sont de-
venus plus difficiles à cerner. Les conflits armés 
sont désormais plus plausibles, aussi aux portes 
de l’Europe. La menace du terrorisme, également 
par des moyens non conventionnels, demeure. 
Des dangers plus récents, tels que les cyberat-
taques, se sont ajoutés et représentent une me-
nace réelle qui devrait encore augmenter dans le 
sillage de la numérisation et de la montée en puis-
sance de l’intelligence artificielle.

Radar des tendances de l’évolution des risques :
en raison de tendances telles que le changement climatique 
ou la numérisation, certains dangers se concrétiseront  
plus fréquemment à l’avenir ou causeront des dommages plus 
importants. 

Le graphique représente trois dangers à titre d’exemple ainsi 
que l’influence des tendances sur les risques qui leur sont liés.

Cyberattaque Crue Panne d’électricité

 

  

Danger

Changement climatique

Tendances :

Urbanisation

Évolution 
gépolitiqueMobilité

Numérisation

Influence :
faible
moyenne
élevée
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L’impact de ces tendances sur le risque lié aux dif-
férents dangers varie. Dans l’ensemble, on peut 
toutefois supposer que la majorité des risques 
analysés vont augmenter à moyen terme. Si l’on 
sélectionne cinq des douze tendances examinées 
et qu’on les applique à un danger choisi respecti-
vement dans le domaine de la nature, de la techno-
logie et de la société, on obtient le tableau suivant :

Radar des tendances de l’évolution des risques : 
en raison de tendances telles que le changement 
climatique ou la numérisation, certains dangers 
se concrétiseront plus fréquemment à l’avenir ou 
causeront des dommages plus importants. Le gra-
phique représente trois dangers à titre d’exemple 
ainsi que l’influence des tendances sur les risques 
qui leur sont liés.

Ce n’est pas une surprise : il faut s’attendre à une 
augmentation des fortes précipitations et des 
crues en raison du changement climatique. Cette 
tendance est exacerbée par une densification ac-
crue du sol due à l’urbanisation. La mobilité et la 
numérisation n’auront probablement qu’un impact 
mineur sur l’évolution des crues. Et l’évolution géo-
politique ne devrait avoir aucune influence.

Le changement climatique et les événements na-
turels plus extrêmes qu’il provoque devraient avoir 
une forte incidence sur le risque de pannes d’élec-
tricité. L’urbanisation entraîne une augmentation 
de la consommation, ce qui accroît encore la dé-
pendance à l’égard d’un approvisionnement opé-
rationnel. L’évolution géopolitique, ainsi que la nu-
mérisation, sont susceptibles d’augmenter encore 
la fréquence des cyberattaques sur l’approvision-
nement électrique. En outre, la décarbonation des 
modes de transport augmentera leur dépendance 
à l’électricité.

En dehors de ses aspects positifs, la numérisation 
entraîne une hausse des cyberrisques. Ces pro-
blèmes sont encore renforcés par l’évolution géo-
politique et les tensions entre les grandes puis-
sances. L’urbanisation et l’interconnexion des 
transports entraînent également des risques ac-
crus de cyberattaques, comme nous l’avons déjà 
expliqué ci-dessus.

Il ressort de ces observations que ce qui est consi-
déré aujourd’hui comme un événement extrême 
deviendra presque banal en raison des tendances 
et des développements qui se dessinent. Une pla-
nification préventive intégrale et fondée sur l’ana-
lyse des risques est donc plus importante que ja-
mais. Il est primordial de continuer à analyser de 
manière précise la situation en matière de dangers 
pour la Suisse, de mettre régulièrement à jour les 
observations et de mener un dialogue permanent 
sur les risques.
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L’application nationale Alertswiss et le site web as-
socié1 ont été lancés en octobre 2018 par l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP) 
en collaboration avec les cantons. Ces deux outils 
permettent à la Confédération et aux cantons non 
seulement de transmettre des alarmes à la popu-
lation – comme avec les sirènes, complétées par 
la radio – mais aussi des alertes (lors d’événements 
de moindre gravité) ou d’informer en continu sur le 
déroulement d’un événement.

Depuis octobre 2018, les cantons ont diffusé 
quelque 1200 notifications et mises à jour via 
Alertswiss. La plupart concernaient des événe-
ments comme les pannes des numéros d’urgence 
en juin et juillet 2021 ou les crues de la même pé-
riode. La Centrale nationale d’alarme (CENAL) a en 
outre transmis une quarantaine de messages liés 
à la pandémie de COVID-19 avec des recomman-
dations de comportement et des mesures appli-
cables dans tout le pays. 

Crues, intempéries et pollutions  
de l’eau potable, juin/juillet 2021
Durant les crues et les intempéries des mois de 
juin et juillet 2021, plusieurs cantons se sont ser-
vis d’Alertswiss pour mettre en garde la popula-
tion contre les dangers pouvant découler d’événe-
ments locaux comme des inondations, des glisse-
ments de terrain ou des pollutions de l’eau potable. 
Les messages comportaient principalement des 
consignes de comportement qui devaient être 
communiquées dans les meilleurs délais. Fin juin 
2021, le canton de Neuchâtel a recouru à deux re-
prises à Alertswiss, coup sur coup, pour alerter les 
habitants du village de Cressier : d’abord pour de 
violentes intempéries puis, deux jours après, au 

1 www.alert.swiss

sujet d’une pollution de l’eau potable. Durant les 
seuls mois de juin à août 2021, les autorités can-
tonales de toute la Suisse ont diffusé quelque 150 
notifications Alertswiss concernant des crues, des 
intempéries et des pollutions de l’eau.

Alertswiss souffle ses  
trois bougies
Depuis trois ans, les autorités suisses emploient Alertswiss pour transmettre des 
alarmes, des alertes et des informations. En 2021, l’application a vu le nombre  
de téléchargements prendre l’ascenseur : à l’automne, elle était disponible sur plus 
d’un million d’appareils. Ce succès est dû à la communication des autorités lors de 
différents événements comme les crues et les pannes des numéros d’urgence ou 
encore à la diffusion d’informations sur la pandémie de COVID-19.

Sarah Kehrli, responsable des médias en ligne/sociaux OFPP
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Panne des numéros d’urgence, juillet 2021
Après la panne nationale des numéros d’urgence, 
le 9  juillet 2021, tous les cantons ont recouru à 
Alertswiss pour communiquer à la population des 
numéros alternatifs permettant de joindre les pre-
miers secours, les sapeurs-pompiers et la police. 
Certains ont en outre mentionné leurs points de 
rencontre d’urgence ou indiqué les postes de po-
lice et casernes de pompiers desservis. En tout, 94 
notifications et mises à jour ont été publiées pour 
ce seul événement. Les médias s’y sont directe-
ment référés pour rendre compte des effets de la 
panne des numéros d’urgence.
 

Pandémie de COVID-19
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les 
cantons et la Principauté de Liechtenstein infor-
ment la population via Alertswiss au sujet des me-
sures en vigueur, de leur assouplissement et des 
recommandations en matière de comportement. 
Ils ont souvent complété ces informations par des 
liens vers leurs sites web, les numéros de hotline ou 
les réseaux sociaux. Certains cantons ont aussi uti-
lisé la plateforme pour leurs campagnes de vacci-
nation, notamment pour donner connaissance des 
disponibilités. De son côté, la CENAL diffuse des 
notifications à l’échelle nationale pour communi-
quer les mesures prises par le Conseil fédéral et 
des recommandations valables dans tout le pays. 

Forte croissance du nombre de télécharge-
ments
En cas d’événement, l’application permet désor-
mais d’atteindre plus d’un million de personnes 
directement sur leur smartphone. Depuis 2018, le 
nombre de téléchargements a été multiplié par six 
et la barre du million a été franchie en août 2021. 
Au printemps 2021, le nombre d’utilisateurs a lit-
téralement pris l’ascenseur. Les feed-back de la 
population par e-mail ou sur les réseaux sociaux 
montrent qu’elle apprécie particulièrement la 
communication sur la pandémie de COVID-19, par 
exemple les nouvelles dates de vaccination.

Pour recevoir des notifications push, on peut 
s’abonner à un ou plusieurs cantons ou activer la 
réception en fonction de son emplacement grâce 
au GPS. La majorité des utilisateurs (75%) se sont 
abonnés à un, deux ou trois cantons. Seuls 12% en 
ont défini six ou plus. Et environ la moitié emploient 
la fonction GPS permettant de recevoir des notifi-
cations selon leur localisation.

Durant la pandémie de COVID-19, il y a eu jusqu’à 30 notifi-
cations actives simultanément sur Alertswiss. L’OFPP a opti-
misé la présentation afin qu’elle reste lisible sur l’application 
et le site web. Les notifications applicables au plan national 
sont signalées par un symbole.
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Stratégie multicanaux
En matière d’alarme et d’information, l’OFPP pour-
suit une stratégie axée sur plusieurs canaux. Le 
but est d’atteindre rapidement et directement le 
plus grand nombre possible de personnes en cas 
d’événement. L’étendue de la couverture est parti-
culièrement importante pour les messages du de-
gré « alarme » : il s’agit alors de sauver des vies et 
de limiter les dommages. En témoignent la col-
laboration avec MétéoSuisse2 et le projet pilote 
Alertswiss NewsML.
Depuis le printemps 2021, les notifications 
d’Alertswiss sont également diffusées via l’appli-
cation de MétéoSuisse. Les utilisateurs de cette 
dernière reçoivent une notification push lorsqu’une 
alarme est déclenchée dans une zone enregistrée 
dans les favoris. En outre, l’appli de MétéoSuisse 
signale désormais les notifications d’Alertswiss ac-
tives, ce qui augmente encore leur portée.

En cas d’alarme, les autorités fédérales et canto-
nales peuvent contraindre la SSR et les opérateurs 

2 MétéoSuisse (admin.ch)

de radio et télévision privés de lire à l’antenne des 
communiqués particulièrement urgents. Jusqu’à 
présent, seul le message obligatoire destiné à la 
SSR (processus ICARO3) a été diffusé via Polyalert/
Alertswiss. Depuis mai 2021, Alertswiss NewsML, 
un canal de sortie qui permet d’atteindre aussi les 
stations de radio et de télévision privées, est testé 
dans le cadre d’un projet pilote. Le processus mis 
au point avec le concours des associations pro-
fessionnelles de la branche consiste à diffuser des 
dépêches de l’agence Keystone-ATS dans un for-
mat unique (NewsML). L’OFPP organise actuelle-
ment des séances d’information à l’attention des 
stations de radio. Après avoir configuré le système, 
elles pourront recevoir les messages Alertswiss 
qu’elles doivent diffuser dans leur zone de couver-
ture ou qui sont importants pour leur public.

Diffusion cellulaire
Les crues qui ont fait plus de 170 morts en Alle-
magne en été 2021 ont mis en évidence l’urgence 
et la nécessité d’un système d’alarme fiable et re-
dondant. L’Allemagne prévoit d’importants inves-
tissements pour développer son réseau de si-
rènes et mettre en place un système utilisant les 
téléphones mobiles, sans application dédiée. En 
Suisse aussi, l’alarme par téléphone mobile au 

3 ICARO: Information Catastrophe Alarme Radio Organi-
sation. Toutes les centrales d’engagement des polices canto-
nales sont reliées à ICARO. ICARO et IPCC (admin.ch)

29 décembre 2020
Pollution de l’eau potable, Rorbas ZH

3 février 2021
Test des sirènes

À partir de février 2021
Communication des nouvelles dates 
de vaccination via Alertswiss, p. ex. 
BE, ZH

8/9 juillet 2021
Panne des 
numéros 
d’urgence

À partir du 24 juin 2021
Fortes précipitations et 
événements consécutifs

Juillet 2021
Intempéries, 
crues et 
événements 
consécutifs

8 août 2021
Crues, TI

Un site web très fréquenté. Le site web d’Alertswiss fait lui 
aussi le plein de visiteurs. Les statistiques montrent qu’il s’est 
imposé comme canal d’information en cas de catastrophe ou 
de situation d’urgence durant ces trois dernières années. 
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moyen de la technologie de diffusion cellulaire est 
envisagée comme l’un des éléments de la straté-
gie multicanaux (sirènes, radio, application pour 
smartphones et internet). La diffusion cellulaire 
permet d’envoyer des messages texte à tous les 
téléphones portables situés dans une zone don-
née (cellule). Le message s’affiche automatique-
ment sur les écrans des appareils : un outil qui 
semble approprié pour donner l’alarme en cas de 
danger immédiat. 

En 2015, la Suisse avait déjà envisagé d’utiliser 
cette technologie mais elle n’était pas encore suf-
fisamment au point : la réception n’était pas garan-
tie sur tous les appareils mobiles. Le plurilinguisme 
constitue une difficulté supplémentaire. Mais de-
puis lors, plusieurs facteurs militent pour un ré-
examen. Une nouvelle réglementation en vigueur 
aux États-Unis contraint les fabricants de munir 
tous les appareils d’un dispositif permettant la ré-
ception des messages en diffusion cellulaire. En 

outre, la nouvelle directive de l’UE sur le code des 
communications électroniques européen oblige 
les États membres à mettre en place un système 
d’alerte par téléphone mobile d’ici au 21 juin 2022. 
Cette disposition n’engage pas la Suisse mais 
l’OFPP tient compte naturellement du développe-
ment des systèmes d’alarme en Europe. Il prévoit 
d’examiner le sujet de plus près en 2022, dans le 
cadre d’un rapport sur les systèmes d’alarme et in-
formation en cas d’événement. 

En cas d’événement, l’appli Alertswiss transmet immédiatement 
des alarmes, des alertes et des informations.

L’appli Alertswiss est disponible gratuitement pour iOS et Android.
www.alert.swiss

Nouveaux pictogrammes
La dernière mise à jour de l’application et du site internet d’Alertswiss a permis d’ajouter  
de nouveaux pictogrammes, élaborés en collaboration avec les services de la Confédération 
chargés des dangers naturels, avec fedpol et avec d’autres services concernés. Plusieurs orga-
nisations de la Confédération, des cantons et des communes emploient ces pictogrammes. 

Les organisations intéressées peuvent s’adresser directement à info@babs.admin.ch.

Nouveau pictogramme: 
« Rendez-vous à un point 
de rencontre d’urgence si 
vous souhaitez passer des 
appels d’urgence à la po-
lice, aux premiers secours 
ou aux pompiers.»

Nouveau pictogramme : 
« Évitez les cours d’eau. »
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1985-2025 : La voie vers un centre 
de formation moderne
Depuis 1985, le Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg forme le personnel 
enseignant et les membres de la protection civile et de la protection de la popula-
tion. Il s’est constamment adapté à l’évolution des tâches en matière de protection 
de la population au cours des quatre dernières décennies.

Sabrina Fuhrer, cheffe suppléante de la Section Centre d’instruction OFPP
Thomas Breu, chef suppléant de la Section Conduite et exercices OFPP
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La formation des cadres et spécialistes de la pro-
tection civile et des membres des organes de 
conduite civils repose sur des moyens didactiques 
et techniques modernes afin d’assurer une pré-
paration optimale des acteurs de la protection de 
la population en Suisse. Les cours organisés au 
Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg 
(CFIS)  attirent un public venu de toute la Suisse.

En 1971 déjà, la Confédération achetait un terrain 
sur la commune de Schwarzenburg dans le but 
de l’utiliser pour l’instruction de la protection ci-
vile. Elle avait alors jeté son dévolu sur un site un 
peu à l’écart, au lieu-dit Chilchermatt, car on en-
visageait de construire un village de décombres 
factices pour y organiser des exercices bruyants. 
Il n’était cependant pas encore prévu à ce mo-
ment-là de bâtir un centre de formation au même 

endroit. Les nouvelles formations destinées aux 
instructrices et instructeurs de protection civile et 
la réorientation vers l’aide en cas de catastrophe et 
les secours urgents ont entraîné un accroissement 
des exigences envers le centre au fil du temps. Le 
nombre de cours a augmenté, ce qui a nécessité 
la construction de salles de classe et de chambres 
supplémentaires.

Les réformes de 2004, à la base de la création du 
système coordonné de protection de la population 
et de l’OFPP, ont considérablement réduit les ef-
fectifs de la protection civile. Le CFIS a reçu en re-
vanche de nouvelles tâches, comme la formation 
des organes de conduite ou l’organisation d’exer-
cices. En outre, le centre est de plus en plus utilisé 
par l’administration fédérale, l’armée et le secteur 
privé. La technologie joue aussi un rôle croissant : 
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la protection civile et la protection de la popula-
tion ont fait un véritable bond en avant grâce au 
système radio Polycom, qui met en relation les 
gardes-frontières, la police, les pompiers, les ser-
vices de secours, la protection civile et l’armée. 
Cela a donné un nouvel élan à la formation, car le 
progrès technique ne sert à rien si on ne sait pas 
l’utiliser. C’est ainsi que le centre national de com-
pétences Polycom a vu le jour à Schwarzenburg.

Depuis fin 2015, l’OFPP a transféré l’ensemble de 
ses activités de formation à Schwarzenburg, la 
centralisation des tâches étant devenue un facteur 
important en termes de qualité et d’efficacité en 
la matière. Ce déménagement a permis à l’OFPP 
de créer des emplois dans la région et de nouer 
des contacts précieux, notamment avec la Fonda-
tion Bernaville, qui aide les personnes atteintes de 
troubles cognitifs.

L’entrée en vigueur en 2021 de la législation révisée 
sur la protection de la population et sur la protec-
tion civile a nécessité des ajustements, notamment 
dans la formation des cadres et dans le domaine 
des systèmes d’alarme, d’alerte et de communi-
cation. De nouveaux cours ont été créés, notam-

ment pour les chefs de section et les membres 
des états-majors de bataillon de la protection ci-
vile ou pour les utilisateurs de la présentation élec-
tronique de la situation. La nouvelle formation du 
personnel enseignant, sanctionnée par un brevet 
fédéral et rallongée en conséquence, a également 
augmenté les exigences envers l’infrastructure. 

Depuis un certain temps, la tendance est à des for-
mations hybrides mêlant enseignement en pré-
sentiel et en distanciel et étude individuelle. La 
pandémie de COVID-19 n’a fait que la renforcer. 
La troisième phase des travaux de rénovation du 
CFIS a été l’occasion de s’adapter à cette nou-
velle donne. Il est notamment prévu de transfor-
mer l’un des bâtiments en un centre de formation 
à la conduite, au suivi de la situation et aux télé-
communications. Les nouvelles formes d’appren-
tissage et les progrès techniques seront pris en 
compte et les processus seront simplifiés par la 
mise en commun des équipements. Comme l’in-
térieur du bâtiment subira d’importantes trans-
formations, son enveloppe sera mise aux normes 
actuelles d’efficacité énergétique sur la base des 

Le conseiller fédéral Kurt Furgler 
lors de la présentation du projet 
de construction sous la pluie en 
1980. Le 2 juin 1980, les Chambres 
fédérales approuvaient le projet et 
le crédit d’ouvrage de 24,5 millions 
de francs. Le premier coup de 
pioche et la pose de la première 
pierre ont eu lieu en 1981. Le 10 mai 
1985, le Conseil fédéral a officiel-
lement inauguré le CFIS.
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critères ECO1. Grâce à de nouvelles installations, 
l’ensemble du centre de formation sera à l’ave-
nir chauffé à partir de sources d’énergie renouve-
lables. Les émissions de CO2 seront réduites d’en-
viron 65%. La chaleur résiduelle de la production 
de froid sera utilisée de manière cohérente et des 
modules photovoltaïques seront installés sur les 
surfaces appropriées. 

La clientèle a également changé, d’où une aug-
mentation de la demande de confort. De plus 
en plus, les visiteurs s’attendent à disposer de 
chambres individuelles correspondant aux stan-
dards hôteliers et à un plus grand choix dans la 
restauration. L’organisation des périodes sans en-
seignement est désormais plus exigeante. Afin de 
répondre aux nouveaux besoins, le CFIS va en-
core moderniser son restaurant, son offre d’hé-
bergement et ses installations sportives. De plus, 
il louera les locaux qui ne sont pas utilisés pour les 
réunions et les cours de l’OFPP afin de répondre 
aux critères actuels en matière de gestion. 

1 www.minergie.ch

Ces projets seront réalisés entre 2023 et 2025 et 
profiteront également à la commune de Schwar-
zenburg : le CFIS est l’un des plus gros employeurs 
de la région avec la Division Instruction de l’OFPP 
et le restaurant géré par Compass Group. 

Transformation d’un bâtiment de formation en un 
centre de formation pour les domaines de la conduite, 
du suivi de la situation et de la télécommunication.
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Conférence de la protection  
de la population #CPP21  
à Davos

OFPP 21/22
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Changement climatique : la grande peur dans la montagne ? 
La Conférence de la protection de la population #CPP21 aura lieu les 3 et 
4 novembre au Centre de congrès de Davos. Elle sera consacrée aux  
défis posés par le changement climatique à la protection de la popula-
tion dans les régions de montagne.
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La « glace éternelle » des Alpes n’a plus que 
quelques décennies à vivre. Le retrait rapide des 
glaciers fait apparaître des marges proglaciaires, 
composées d’amas de débris rocheux. Lors de fortes 
pluies, ceux-ci peuvent mettre en danger les vallées 
et les agglomérations sous forme de coulées de 
boue ou de glissements de terrain.
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Au cours des 40 derniers millions d’années, un ma-
tériau crustal s’est déployé au centre de l’Europe 
pour former le massif alpin, administré aujourd’hui 
par cinq républiques, une confédération et deux 
principautés. C’est un espace fragile et vulnérable, 
doté de caractéristiques naturelles, culturelles et 
historiques spécifiques et d’une diversité écolo-
gique unique. Malheureusement, les sociétés in-
dustrielles des plaines environnantes sont sou-
vent insensibles à ces richesses. Les Alpes repré-
sentent pour elles des obstacles à la circulation ou 
des espaces de réserve dédiés tour à tour à la dé-
tente, aux réservoirs d’eau potable, à la protection 
de la nature, à l’énergie hydraulique, au dépôt de 
déchets ou aux installations sportives. Les villes 
alpines, les villages de vacances et les cités dor-
toirs se développent en conséquence le long des 
voies de transit et à proximité des centres situés 
au pied des Alpes.

Il est désormais manifeste que l’arc alpin est parti-
culièrement touché par le changement climatique. 
Les températures y augmentent presque deux fois 
plus vite qu’ailleurs dans l’hémisphère nord et, se-
lon le 6e rapport du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la si-
tuation ne cesse de s’aggraver1. L’année 2020 a 
été la plus chaude jamais enregistrée en Europe2. 
Le climat en Suisse devient plus sec tout au long 
de l’année, les étés sont plus chauds, la neige se 

1 IPCC 2021, Sixth Assessment Report, www.ipcc.ch
2 https ://www.copernicus.eu/de/dienste/klimawandel 

fait plus rare, l’évaporation augmente, les sols s’as-
sèchent, les vagues de chaleur se multiplient et 
la limite du zéro degré s’élève en hiver3. Sous l’ef-
fet du changement climatique, des évolutions ir-
réversibles sont déjà en marche dans les Alpes. 
La hausse des températures affecte l’environne-
ment, les habitats des espèces animales et vé-
gétales se réduisent. L’homme doit lui aussi faire 
face aux nouvelles conditions climatiques, le plus 
souvent dans un espace étonnamment restreint : 
moins d’un cinquième de la région alpine peut être 
habité en permanence, de sorte que les activités 
humaines se concentrent dans les vallées, dont 
certaines sont densément peuplées et utilisées 
intensivement pour le tourisme. Le potentiel de 
dommages y est donc élevé et la fréquence des 
événements extrêmes augmente.

Le changement climatique a un impact sur de 
nombreux dangers liés aux domaines de la nature, 
de la technologie et de la société. L’influence est 
en partie directe (par exemple, inondations, tem-
pêtes, canicules), en partie indirecte (entrave aux 
voies de transport, propagation de maladies, ap-
provisionnement en électricité). Le réchauffement 
climatique est susceptible d’accroître d’un tiers le 
risque lié aux dangers significatifs pour la Suisse, 
car les événements devraient généralement être à 
la fois plus intenses et plus fréquents.

3 Voir les nouveaux scénarios climatiques CH2018 pour la 
période à partir de 2060 : https ://www.nccs.admin.ch/

Le changement climatique dans 
l’arc alpin place la protection de la 
population face à de nouveaux défis

Sous l’effet du changement climatique, l’arc alpin se réchauffe environ deux fois 
plus vite que la moyenne mondiale. Les espaces naturels et les zones habitées des 
régions de montagne sont ainsi particulièrement exposés aux modifications du 
climat. La gestion des conditions environnementales doit être adaptée. Dans ce 
contexte, le système coordonné de protection de la population doit être utilisé  
activement et de nouvelles coopérations sont nécessaires pour contenir cette  
évolution et pouvoir faire face aux événements. Cela implique de mettre en place 
une collaboration rapide et efficace à tous les niveaux, des communautés d’intérêt 
locales aux accords internationaux.
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Défis posés à la protection 
de la population
Avec des partenaires du secteur administratif, de 
la communauté scientifique et des organisations 
d’intervention, l’OFPP a procédé en 2021 à une 
analyse systématique des impacts du changement 
climatique sur la protection de la population4. Cha-
cun des clusters de dangers a des conséquences 
concrètes, parfois graves, pour l’espace alpin.

Feux de forêt
En raison de la hausse des températures et de 
l’augmentation de l’évaporation, il faut s’attendre 
à ce que les vagues de chaleur, la sécheresse et 
donc aussi les incendies de forêt soient plus fré-
quents à l’avenir. Les incendies en région alpine 
placent les forces d’intervention devant des diffi-
cultés accrues.

Phénomènes météorologiques extrêmes
La hausse des températures provoque une aug-
mentation de la quantité d’eau dans l’atmosphère 
et, par conséquent, une intensification des fortes 
pluies et des crues. Afin de garantir l’utilisation 
de la zone d’habitation limitée de l’espace alpin, 
la protection contre les crues et les autres dan-
gers naturels doit être adaptée en permanence 
aux nouvelles conditions. Il s’agit bien sûr d’une 
tâche continue qui ne se limite pas aux régions 
de montagne. Mais la mise en place et l’entretien 
de digues, de forêts protectrices, de puits d’écou-
lement et de râteaux pour retenir le bois flottant y 
sont particulièrement difficiles.

Éboulements
La hausse des températures et les phénomènes 
météorologiques extrêmes favorisent l’apparition 
de laves torrentielles, d’éboulements et de chutes 
de pierres. Plusieurs événements majeurs surve-
nus ces dernières années peuvent être attribués à 
cette évolution. L’Office fédéral de l’environnement 
estime que les terrains instables occupent actuel-
lement 6 à 8% de la surface de la Suisse5. 

Approvisionnement en eau et en électricité
Les dommages causés par des événements natu-
rels et les phénomènes météorologiques extrêmes 
peuvent être à l’origine de coupures de courant à 
l’échelle locale ou régionale. Les épisodes de sé-
cheresse font baisser le niveau des lacs d’accumu-

4 Implications du changement climatique pour la protec-
tion de la population suisse – Synthèse des résultats du projet 
« Conséquences du changement climatique sur la protection 
de la population en Suisse », OFPP et EBP Schweiz AG, 2021
5 Office fédéral de l’environnement (OFEV), Protection 
contre les dangers dus aux mouvements de terrain, Série 
L’environnement pratique, 2016

lation destinés à alimenter les centrales hydroélec-
triques, ce qui peut affecter une importante source 
de revenus des régions de montagne.

Maladies et nuisibles
Il faut s’attendre à une multiplication des espèces 
invasives et des nuisibles agricoles et sylvicoles. 
L’entretien et le maintien des forêts protectrices 
deviennent d’autant plus important. 

Ce ne sont pas tant les changements à long terme 
qui posent un défi particulier à la protection civile, 
mais les événements extrêmes qui nous frappent 
sur une grande surface et sur une longue période. 
Les conséquences démontrables du réchauffe-
ment climatique doivent être intégrées dans les 
planifications préventives, les exercices et la for-
mation continue du personnel des états-majors 
de conduite et des équipes d’intervention. Nous 
devons identifier les connaissances et les compé-
tences dont nous avons besoin pour nous préparer 
aux défis futurs. La direction et la coordination des 
mesures visant à faire face à l’augmentation des 
événements extrêmes posent des défis de taille à 
la coopération entre les cantons et les communes. 

Coopération internationale 
Bien que le changement climatique ne s’arrête pas 
aux frontières de la Suisse, la coopération interna-
tionale n’est pas évidente. Les autorités politiques 
gérant l’espace alpin sont nombreuses et diverses, 
allant des communes aux communautés de tra-
vail, des cantons et régions à l’Union européenne, 
et les structures transfrontalières n’y sont pas bien 
ancrées. La Convention alpine a tenté de pallier 
ces difficultés en créant la possibilité, il y a 30 ans, 
d’établir des lignes directrices communes pour la 
protection de l’ensemble du massif alpin6. 

Les avalanches et les inondations de 1999 et 2002 
ont débouché sur la création de la Plate-forme 
pour les risques naturels de la Convention alpine 
(PLANALP) dans le but de développer des straté-
gies transnationales pour la prévention des risques 
naturels et de stimuler un dialogue sur les stra-
tégies d’adaptation. Aujourd’hui, tous les États 
membres de la Convention alpine disposent de 
structures appropriées pour gérer les événements 
à l’échelon compétent. À cette fin, les cartes de 
dangers constituent un outil essentiel. C’est sur 
cette base que sont établis des plans d’interven-
tion permettant de coordonner les capacités, les 
lieux d’intervention et les tâches des forces de se-

6 https ://www.alpconv.org
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cours et de sauvetage. En Suisse, l’élaboration des 
cartes de dangers incombe aux cantons. L’Office 
fédéral de l’environnement fournit le système de 
cartographie nécessaire.

Cependant, certaines cartes de dangers actuelles 
ne prennent pas encore suffisamment en compte 
les conséquences du changement climatique et 
doivent être adaptées. En outre, elles sont parfois 
difficiles à interpréter pour les forces d’interven-
tion.7

7 Implications du changement climatique pour la protec-
tion de la population suisse – Synthèse des résultats du projet 
« Conséquences du changement climatique sur la protection 
de la population en Suisse », OFPP et EBP Schweiz AG, 2021

Nous disposons aujourd’hui de toutes les connais-
sances nécessaires pour prendre des mesures 
contre le réchauffement climatique et pour se 
protéger des événements extrêmes. Les incerti-
tudes qui subsistent ne doivent pas dissuader les 
autorités et organisations concernées de prendre 
en compte les effets du changement climatique 
lors de la planification des mesures. Les pompiers 
et la protection civile sont les organisations par-
tenaires dont le champ d’action est le plus large 
en ce qui concerne les conséquences du chan-
gement climatique. Le rôle que la protection ci-
vile doit jouer dans la gestion des événements liés 
au climat n’est toutefois pas assez clairement dé-
fini. Il faut par conséquent établir des mandats de 
prestations adaptés aux conditions régionales. Le 
système coordonné de la protection civile doit être 
utilisé activement et une coopération avec de nou-
veaux partenaires est nécessaire, par exemple au-
près des services responsables de la protection de 
l’environnement ou de la planification urbaine ou 
encore auprès des infrastructures critiques. Cet 
échange interdisciplinaire ne devrait pas seule-
ment avoir lieu au sein d’un canton, mais s’étendre 
au niveau intercantonal et, pour certaines problé-
matiques, aux réseaux nationaux et internationaux.

Informations sur les dangers et les risques par le biais de cartes disponibles au niveau communal.1 

1 Available information on hazard and risk in Alpine municipalities PLANALP 2018. Author : Environmental Agency Austria, 2018. Permanent Se-
cretariat of the Alpine Convention, Natural Hazard Risk Governance, Report on the state of the Alps, Alpine Convention - Alpine Signals – Special 
Edition 7, p.43, 2019

Cartes de dangers pour l’arc alpin
Allemagne, Bavière : www.umweltatlas.bayern.de/naturgefahren
France : www.georisques.gouv.fr
Italie : mappa.italiasicura.gov.it
Liechtenstein : geodaten.llv.li/geoportal/naturgefahren.html
Autriche : www.naturgefahren.at
Suisse : www.bafu.admin.ch/gefahrenkarten
Slovénie : gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda@Arso
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Biens à protéger Exposition Danger

Planification des interventions liées  
aux dangers naturels
Lorsque des cours d’eau menacent de déborder 
ou des glissements de terrain de se produire, aussi 
bien les services d’intervention que la population 
des zones touchées doivent savoir ce qu’il faut 
faire. Afin de préparer le mieux possible la mise en 
œuvre des mesures, la Confédération a publié un 
manuel pour la planification des interventions en 
cas de danger naturel gravitaire.1 S’il s’appuie sur 
l’exemple des crues, ce manuel a une portée gé-
nérale et s’applique en principe à tous les dangers 
possibles. Le manuel est complété par une docu-
mentation type qui illustre les différents éléments 
du plan d’intervention.

La première étape consiste à réunir les documents 
de base concernant les dangers (p. ex. cartes des 
dangers et de leur intensité, cartes du ruisselle-
ment) et les risques, les biens à protéger, les res-
sources disponibles, les plans déjà établis et les 
mesures déjà mises en œuvres. Ensuite, on super-

1 Dangers naturels : mesures organisationnelles 
(https ://bit.ly/3zBgkfp)

pose les cartes des biens à protéger et celles des 
dangers afin de déterminer l’exposition au dan-
ger et de planifier les interventions sur cette base. 
Les interventions prévues sont ensuite vérifiées 
sur place et optimisées dans le but non pas de ré-
agir lorsque les premiers dommages sont déjà sur-
venus mais afin de les prévenir le mieux possible. 
L’établissement, sur la base des différentes inter-
ventions, du plan d’intervention avec son schéma 
de déroulement constitue la troisième étape. En-
fin, tous les acteurs concernés sont informés au 
sujet du plan d’intervention, qui sera mis à jour au 
besoin à la lumière des enseignements tirés des 
exercices régulièrement effectués.

La Confédération soutient financièrement, par l’in-
termédiaire des cantons, l’établissement des plans 
en cas de danger gravitaire. Les communes sont 
ainsi à même de bien se préparer à faire face aux 
dangers futurs.

Conséquences du changement climatique sur la pro-
tection de la population en Suisse : Cette étude a été 
réalisée dans le cadre de la phase II du programme 
pilote « Adaptation aux changements climatiques ». 
Elle montre les défis les plus importants du change-
ment climatique pour la protection de la population 
en Suisse et de la nécessité d’agir qui en découle. 

(OPFF/EBP Schweiz AG, 2021)

La superposition des informations sur les biens protégés avec les cartes de dangers permet une identification précise des 
risques potentiels.
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Le Service des forêts et des dangers naturels des Grisons collabore 
étroitement avec la protection de la population pour la gestion inté-
grée des risques naturels. L’expérience acquise lors d’événements 
majeurs tels que les coulées de boue dans le Val Parghera, sur la com-
mune d’Ems, ou les éboulements au Piz Cengalo dans le Val Bregaglia, 
est actuellement mise en œuvre pour protéger le village de Brienz, 
menacé par des glissements de terrain. Face à cette situation critique, 
le canton et les communes posent de nouveaux jalons en matière de 
coordination et de coopération tout en plaçant l’adaptation aux condi-
tions climatiques au cœur de leurs préoccupations.

Gestion des risques naturels dans 
le canton des Grisons
Christian Wilhelm, chef du domaine des dangers naturels, Service des forêts et des dangers naturels, canton des Grisons
Urban Maissen, chef du Service des forêts et des dangers naturels et suppléant du C EMCC des Grisons
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Le Service des forêts et des dangers naturels du 
canton des Grisons a réalisé ces dernières années 
plusieurs projets en association avec le Service 
de la sécurité militaire et civile et l’établissement 
d’assurance immobilière. Les communes ont parti-
cipé étroitement aux travaux en mettant à disposi-
tion des documents de base, comme les analyses 
des dangers, les planifications d’urgence liées aux 
dangers naturels, ou les compétences de conseil-
lers locaux spécialisés dans les dangers naturels. 
En parallèle à ces travaux, les autorités ont acquis 
une certaine expérience dans la gestion d’événe-
ments majeurs sur laquelle ils peuvent s’appuyer 
pour faire face aujourd’hui aux risques liés à l’ins-
tabilité du sol à Brienz. La gestion et la coordina-
tion des projets d’infrastructure pour faire face au 
glissement du terrain à Brienz exigent de la part 
du canton et de la commune d’innover en matière 
de coopération1.

Avant les années 2000, la gestion des dangers na-
turels dans le canton des Grisons était axée prin-
cipalement sur les ouvrages de protection tels 
que les paravalanches et les mesures préven-
tives telles que la désignation des zones de dan-
ger. Ces moyens ont fait leurs preuves. Cependant, 
les coûts occasionnés par la construction de nou-
veaux ouvrages de protection imposent des limites 
claires dans ce domaine. Par ailleurs, la société ac-
tuelle a des exigences accrues en matière d’infor-

mation et d’alerte et 
les questions de res-
ponsabilité se posent 
de plus en plus sou-
vent, y compris dans 
le cas des dangers 
naturels. Dans ce 
contexte, le rôle de la 
gestion intégrée des 
risques a pris de l’im-
portance au cours 
des 20 dernières an-

nées, grâce notamment aux nouveaux moyens 
techniques de mesure, d’alerte et de surveillance.

Le changement climatique rend l’évaluation des 
processus liés aux dangers naturels plus incer-
taine, même s’il n’a pas encore pu être prouvé qu’il 
est à l’origine de la hausse des dommages dus 
aux événements naturels dans les Grisons. Les 
risques liés aux catastrophes naturelles augmen-
tent également en raison de l’évolution de notre 
société. Celle-ci est par exemple plus vulnérable 

1 Voir l’article consacré à ce sujet dans la revue Protection 
de la population 34, novembre 2019, pp. 10-13.

aux pannes techniques, en raison de son inter-
connexion accrue, et plus exposée aux dangers 
du fait de la hausse du trafic. 

Nouvelle ordonnance sur la gestion intégrée 
des risques liés aux dangers naturels 
Le canton des Grisons a identifié les lacunes 
à temps et créé une base juridique pour la ges-
tion intégrée des risques naturels, en particulier 
concernant la phase de prévention. En outre, le 
renforcement de la gestion intégrée de ces risques 
est devenue une priorité de sa stratégie climatique. 
Cette intention fait partie du programme du gou-
vernement depuis 2017. La nouvelle ordonnance 
sur la gestion intégrée des risques est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2021 2.

Domaines de responsabilité 
Les zones à protéger des dangers naturels doivent 
être clairement délimitées. Dans le cas contraire, 
la tâche ne serait ni gérable ni rentable. La législa-
tion fédérale stipule dans la loi sur les forêts que les 
cantons doivent assurer la sécurité des zones ex-
posées à des dangers naturels là où la protection 
de la population ou des biens d’une valeur notable 
l’exige. Afin de déterminer ces zones, on cherche à 
établir une distinction entre le domaine de respon-
sabilité institutionnelle et le domaine de respon-
sabilité individuelle3. Or, il s’est avéré qu’il n’existe 
pas de séparation claire entre les deux domaines 
aux Grisons mais plutôt un espace de transition 
caractérisé par une responsabilité partagée entre 
les institutions et les individus concernés et les ex-
ploitants d’infrastructures (cf. fig. 2). Le principe de 
la responsabilité individuelle inscrit à l’art. 6 de la 
Constitution fédérale s’applique quant à lui dans 
tous les domaines de responsabilité.

Responsabilités 
Dans le domaine de la responsabilité institution-
nelle, le risque est généralement limité par une ins-
titution, mais elle peut demander aux personnes 
concernées de consentir des efforts pour atteindre 
le niveau de sécurité visé. Dans les Grisons, le do-
maine de compétence institutionnel concerne es-
sentiellement les agglomérations et les axes de 
transport nationaux et cantonaux. Les secteurs 
correspondant à la zone d’habitation ont été dé-
finis par des critères uniformes et ils représentent 

2 https ://www.gr-lex.gr.ch/ >Économie >Foresterie
3 La notion de « domaine de responsabilité institution-
nelle » a été proposée à titre de recommandation stratégique 
par la Plate-forme nationale pour les risques naturels PLANAT 
dans sa publication de 2013 intitulée « Niveau de sécurité face 
aux dangers naturels ». Elle a été concrétisée en 2015 par des 
explications et des notes pour la pratique (www.planat.ch). 

Fig. 1 : Le village de Brienz glisse vers 
l’aval d’environ 1,5 m par an. Le flanc de 
la montagne au-dessus de Brienz par-
court jusqu’à 8 m par an. L’ensemble des 
mouvements de terrain est extrême-
ment complexe. À droite du village, on 
aperçoit, recouvert par une forêt, le ré-
sultat de ce qu’on appelle « l’Igl Rutsch » : 
en 1877, un glissement de terrain a dé-
placé 13 millions de mètres cube de ma-
tériaux jusqu’aux abords du village, à 
une vitesse pouvant atteindre un mètre 
par jour. 
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environ 10 % de la superficie du canton. C’est éga-
lement pour ce secteurs que des cartes de danger 
ont été établies4.

Dans le domaine de la responsabilité individuelle, 
c’est la responsabilité personnelle qui prévaut et 
on ne peut pas s’attendre à ce que le risque soit 
limité par une institution (ski de randonnée, alpi-
nisme, escalade, etc.).

Les domaines de responsabilité institutionnelle et 
individuelle peuvent se chevaucher et, parfois, en-
gager aussi la responsabilité d’autres acteurs. Ce 
domaine de responsabilité partagée comprend, par 
exemple, les chemins de fer de montagne ou les 
sentiers de randonnée pédestre et alpine. Bien que 
l’on ne puisse pas s’attendre à ce qu’une seule ins-
titution limite le risque à un niveau approprié, les 
exploitants de ces infrastructures assument géné-
ralement une certaine responsabilité pour garan-

4 http ://map.geo.gr.ch Kartenwahl/Naturgefahren/Ge-
fahrenkarte

tir qu’elles puissent être utilisées de la manière la 
plus sûre possible. Cette responsabilité, qui peut 
être fondée sur des lois spéciales ou découler de 
la responsabilité du propriétaire, varie fortement 
selon l’infrastructure concernée. Il en va de même 
avec la responsabilité individuelle. Ainsi, elle est 
beaucoup plus élevée pour un randonneur em-
pruntant un sentier alpin que pour un skieur dé-
valant une piste de ski. La responsabilité est donc 
partagée entre l’utilisateur, l’exploitant d’une in-
frastructure et une institution. 

Tâches du canton
Parallèlement à la création de la nouvelle ordon-
nance sur la gestion intégrée des risques liés aux 
dangers naturels, les Grisons ont réglé la répar-
tition des tâches en la matière entre le canton et 
les communes en intégrant un article dans la loi 
cantonale sur les forêts. « Le canton élabore les 
bases pour l’évaluation des dangers potentiels et 
des risques naturels. Il évalue les risques au moyen 
de matrices d’objectifs de protection et indique les 
mesures possibles. » De manière générale, le can-

Fig. 2 : Domaines de responsabilité institutionnelle (orange), de responsabilité partagée (jaune) et de respon-
sabilité individuelle (vert). Les zones et les infrastructures énumérées sont des exemples possibles des do-
maines de responsabilité respectifs. Les risques liés aux dangers naturels acceptés augmentent en partant 
du domaine de la responsabilité institutionnelle, en passant par le domaine de la responsabilité partagée, 
jusqu’au domaine de la responsabilité individuelle. En parallèle, la responsabilité individuelle augmente 
alors que la prévention institutionnelle diminue.
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ton soutient les communes dans la gestion des 
dangers naturels et il a renforcé la coopération éta-
blie de longue date dans ce domaine.

Le Service des forêts et des dangers naturels est 
impliqué dans le cycle complet de la gestion inté-
grée des risques naturels en tant que partenaire de 
la protection de la population (service technique). 
Cela met en évidence l’étroite collaboration entre 
les spécialistes et les organes de conduite dans la 
gestion des dangers et des événements naturels 
(cf. fig. 3). Le canton met ses informations à la dis-
position des communes sans restriction5. Il aver-
tit également les communes si un événement ma-
jeur risque de se produire sur l’ensemble du terri-
toire cantonal ou sur certaines parties. Tâches du 
Service des forêts et des dangers naturels des Gri-

5 http ://map.geo.gr.ch > Kartenwahl > Naturgefahren

sons dans le cycle de gestion intégrée des risques 
(OFPP 2019) en cas de dangers naturels. 

Tâches des communes
Les communes sont la cheville ouvrière de la ges-
tion des dangers naturels. Elles sont responsables 
de la protection contre les dangers naturels, sauf 
si la loi sur les forêts et les lois spéciales confèrent 
cette responsabilité au canton ou à des tiers. La 
gestion sur place des situations de danger et de 
risque est donc du ressort des communes.

Tour à tour maître d’ouvrage dans des projets, com-
manditaire de planifications d’urgence pour les 
dangers naturels, chef d’état-major de conduite, 
elles assument des responsabilités diverses. Cela 
se traduit par une multitude de tâches qui doivent 
leur permettre de gérer de manière autonome des 
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Fig. 3 : Tâches du Service des forêts et des dangers naturels 
des Grisons dans le cycle de gestion intégrée des risques 
(OFPP 2019) en cas de dangers naturels. 

Gestion intégrale des risques pour 
les dangers naturels en Grisons
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événements de petite et moyenne envergure tou-
chant leur territoire. En 2015, 2017 et 2018, la com-
mune de Scuol a fait face de manière exemplaire 
à d’importantes intempéries et laves torrentielles, 
sans soutien massif de la part du canton. D’ici 
2024, un système local de gestion des risques na-
turels devrait être mis en place dans chaque com-
mune afin qu’elles aient accès, en cas d’événe-
ment, à l’expertise des conseillers spécialisés, à 
des organes de conduite bien rodés et à des plans 
d’intervention et d’urgence spécifiques aux dan-
gers naturels destinés aux forces d’intervention. 

Gestion des risques de glissement de terrain à 
Brienz
Malgré l’ampleur et la complexité de la situation 
géologique, c’est la commune d’Albula/Alvra qui 
a pris la direction des opérations à Brienz tout en 
bénéficiant du soutien du canton et de la Confé-
dération. Au printemps 2019, le gouvernement des 
Grisons a qualifié la situation à Brienz de situation 
particulière et a mis en place les états-majors de 
conduite. Depuis lors, de nombreux projets ont été 
lancés et mis en œuvre6 :
 • Un système de préalerte a été mis en place et 

adapté. Il comprend des dispositifs de mesure 
pour la surveillance et, si nécessaire, l’évacua-
tion du village.

 • Des études géologiques ont été menées sur 
place, avec, entre autres, 12 forages carottés 
jusqu’à une profondeur de 300 m pour créer un 
modèle géologique et évaluer le danger à l’aide 
de différents scénarios.

 • Un tunnel de sondage a été planifié et réalisé 
pour vérifier si un drainage profond peut ralentir 
le glissement du terrain du village.

 • Les emplacements et les voies d’accès ont été 
planifiés et intégrés dans l’aménagement du 
territoire en vue d’un déplacement du village de 
Brienz. On pourrait recourir à cette solution si 
le drainage profond n’aboutit pas et si les glis-

6 http ://www.albula-alvra.ch/ 

sements de terrain ne ralentissent pas naturel-
lement.

Les projets sont coordonnés par le Service des 
forêts et des dangers naturels dans le cadre d’un 
plan global. L’interaction entre les services spé-
cialisés et les organisations de conduite est bien 
rodée lors de tels événements naturels. À Brienz, 
une nouvelle approche a été adoptée pour coor-
donner les tâches des fournisseurs d’infrastruc-
tures concernés. Cette coordination est réglée par 
un accord-cadre et une décision gouvernemen-
tale. Les fournisseurs d’infrastructures concer-
nés de la commune d’Albula/Alvra, des Grisons, 
des Chemins de fer rhétiques SA, d’Axpo Grid SA, 
des services d’électricité de la ville de Zurich, de 
Swisscom Suisse SA et de Swissgrid SA sont pé-
riodiquement informés des derniers développe-
ments. L’objectif est de faire avancer la planifica-
tion des projets éventuels souvent coûteux en te-
nant compte de la situation, du risque et des délais 
et d’exploiter les synergies possibles. 

Analyse des risques
Les risques liés au glissement de terrain à Brienz 
sont multiples. Ils concernent de nombreuses par-
ties et sont difficiles à cerner avec précision. Diffé-
rents facteurs compliquent leur analyse sur le plan 
de la méthode : l’événement (c’est-à-dire le glisse-
ment de terrain) est en cours, les dommages aug-
mentent, des conséquences indirectes peuvent se 
faire sentir dans des domaines importants et les 
scénarios de dangers naturels changent constam-
ment. Les résultats de l’analyse des risques sont 
utilisés pour évaluer l’efficacité des mesures de 
protection et pour proposer une répartition pos-
sible des coûts résiduels. Ils peuvent servir ainsi 
de base à la planification prévisionnelle. 

Drainage profond
Les études géologiques ont révélé qu’il était pos-
sible d’aménager un accès latéral sous la masse 
du glissement de terrain. La planification du projet 
de tunnel de sondage de 650 m de long a débuté 
en 2020. La commune d’Albula/Alvra est le maître 

Recherches sur le changement climatique et  
les risques naturels à Davos
Le réchauffement de la planète, indicateur du chan-
gement climatique, entraîne le recul des glaciers, la 
fonte du permafrost et une augmentation des phéno-
mènes météorologiques extrêmes. Dans les régions 
alpines comme les Grisons, cela peut conduire à de 
nouveaux processus et enchaînements de dangers, 
comme lors de l’éboulement sur le Pizzo Cengalo. 
Le canton des Grisons, en collaboration avec l’Ins-
titut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage (WSL) et avec le soutien de l’EPF Zurich, a 

fondé le centre de recherche CERC1, rattaché au SLF 
à Davos. Le CERC étudie le changement climatique 
ainsi que les événements extrêmes et les risques na-
turels dans la région alpine. Le soutien des Grisons 
est prévu pour douze ans et correspond tout à fait au 
mandat de prestations et aux objectifs politiques gé-
néraux du canton.

1 Changement climatique, extrêmes et risques naturels dans 
les régions alpines Centre de recherche CERC ; https ://cerc.slf.ch/
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d’ouvrage et le service des ponts et chaussées des 
Grisons est chargé de la gestion du projet. La déci-
sion en faveur du tunnel de sondage, qui doit per-
mettre de ne pas se faire prendre de vitesse par la 
nature, a été prise en calculant les risques.

Si le tunnel de sondage permet d’atteindre les 
objectifs, il pourra, dans le meilleur des cas, être 
transformé en tunnel de drainage. À ce jour, près 
de 27  millions de francs ont été investis depuis 
2019 pour protéger le village de Brienz, dont envi-
ron la moitié pour le tunnel de sondage. Des inves-
tissements supplémentaires seront nécessaires 
pour l’extension en tunnel de drainage. 

Le déplacement des habitants du village de 
Brienz comme plan B
Le village de Brienz/Brinzauls compte un peu 
moins de 100 résidents permanents, et environ 
200 vacanciers ou propriétaires de résidences se-
condaires en haute saison. Les dommages causés 

par le glissement du terrain sous le village et/ou le 
danger lié au flanc de montagne instable peuvent 
conduire à l’évacuation. Si le drainage profond ne 
montre pas l’effet escompté, les conditions pour la 
réinstallation des habitants doivent avoir été clari-
fiées au préalable, notamment sur le plan de l’amé-
nagement du territoire. La Confédération et le can-
ton subventionnent par conséquent le projet de 
planification de la réinstallation, parallèlement au 
projet de drainage profond.

Les besoins, les possibilités et les conditions de 
vie des habitants de Brienz sont au centre de ce 
projet. Les propriétaires fonciers n’ont aucune obli-
gation d’y participer, et aucune revendication ne 
peut être formulée à l’encontre de la commune. La 
planification du déplacement des habitants pro-
gresse en tenant compte de l’évolution des dan-
gers et de dommages et, en particulier, des travaux 
de drainage profond. Il s’agit d’un plan B qui, espé-
rons-le, ne sera jamais mis à exécution.

Route d’accès

Structure portail

Site de montage

Drainage des eaux  
dans l’Albula

Accès à l’électricité et à l’eau 
pour les travaux de construction

Fig. 4 : Travaux préparatoires du tunnel de sondage dans la zone du portail. Le tunnel est creusé 
dans la roche sous l’horizon de glissement. Depuis là, de nombreux forages sont réalisés par le 
bas à travers la surface de glissement pour atteindre la masse de glissement. Si le tunnel de 
sondage est efficace, il peut être transfomé en tunnel de drainage. 
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Plusieurs organes spécialisés de la Confédération 
sont réunis au sein du Comité directeur Interven-
tion dangers naturels (LAINAT) pour coordonner 
et optimiser leurs activités en matière de prévi-
sions, d’évaluation et de diffusion d’alertes. Il s’agit 
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de 
l’Office fédéral de la topographie, de l’Institut WSL 
pour l’étude de la neige et des avalanches, du Ser-
vice sismologique suisse rattaché à l’EPF de Zu-
rich, de MétéoSuisse et de l’Office fédéral de la 
protection de la population. 

Le premier domaine identifié était l’alerte et l’in-
formation des autorités, dont la qualité pouvait 
être améliorée par une approche globale et coor-
donnée des dangers. En 2007, le Conseil fédéral a 
chargé les organes fédéraux spécialisés de mettre 
en place un système national d’alerte en cas de 
danger naturel. Les travaux ont débouché sur l’éla-
boration de normes pour les niveaux de danger, 
les différents types d’alertes et les codes couleurs 
ou encore une extension des réseaux de mesure, 
comme celui des radars météo. On s’est rendu 
compte qu’il était préférable d’unifier la présen-
tation des alertes actives quand bien même elles 
concernaient des dangers différents. Toutes les 
informations destinées aux spécialistes sont dé-
sormais disponibles sur une plateforme commune 
(GIN, sigle allemand pour « Plateforme commune 
d’information sur les dangers naturels ») 1. D’autres 
processus, liés par exemple aux incendies de fo-
rêt, ont été complétés. D’autres restent à amélio-

1 www.info.gin.admin.ch

rer, entre autres ceux qui concernent les canicules 
ou les longues périodes de sécheresse. Après l’ap-
probation par le Conseil fédéral du deuxième rap-
port de suivi OWARNA, l’OFEV et MétéoSuisse ont 
lancé des projets en vue d’optimiser les alertes.

La nécessité d’un centre fédéral d’annonce et de 
suivi de la situation constituait le deuxième do-
maine identifié par le rapport OWARNA. La Cen-
trale nationale d’alarme (CENAL) a pris en charge la 
transmission des alertes aux cantons et élaboré un 
dispositif intitulé BREL (sigle allemand pour « situa-
tion prioritaire en matière de protection de la po-
pulation ») afin de fournir une vue d’ensemble de la 
situation et d’assister les cantons dans la gestion 
des événements. L’État-major spécialisé Dangers 
naturels évalue la situation en la matière. L’orga-
nisation claire reposant sur un réseau de spécia-
listes et de gestionnaires a fait ses preuves et peut 
être transposée à d’autres domaines. La présen-
tation électronique de la situation (PES CENAL) 2 
est utilisée aujourd’hui pour tous les événements 
concernant la protection de la population.

Le troisième domaine important est l’information 
de la population, afin que chaque personne ait ac-
cès à tout moment et partout aux informations 
utiles à sa protection, sous une forme compréhen-
sible. La population peut s’informer sur le Portail 
des dangers naturels de la Confédération 3 et obte-
nir des renseignements complémentaires auprès 
des services spécialisés. En cas d’alerte de de-
gré 4 ou 5, la Confédération peut aussi s’adresser 
directement au public s’il y a urgence. Après une 

2 https ://lage.naz.ch/
3 www.dangersnaturels.ch

OWARNA : un projet qui  
a essaimé
Les crues d’août 2005 ont donné le coup d’envoi à une évolution qui se pour-
suit encore aujourd’hui dans le domaine des dangers naturels. De tels événe-
ments faisant plusieurs morts et occasionnant de graves dommages maté-
riels étaient certes rares mais pas exceptionnels. Comme il fallait cependant 
s’attendre à une augmentation de leur fréquence en raison du changement 
climatique et de l’urbanisation, le projet OWARNA (acronyme allemand pour 
« optimisation de l’alerte et de l’alarme ») a été lancé. La Confédération a  
identifié quatre domaines où des améliorations étaient nécessaires. Elle a 
pris des mesures en concertation avec les cantons. 

Roland Bialek, chef de la planification et du contrôle de la CENAL
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alerte, il est fondamental d’adopter un comporte-
ment adéquat. L’optimisation de toute la chaine 
d’alerte et des canaux de diffusion est une préoc-
cupation majeure du LAINAT. On y examine des 
solutions comme des « alertes fondées sur l’im-
pact » (« impact-based warnings ») et une approche 
« multidangers » (« all hazard ») comme celle 
d’AlertSwiss4. Les normalisations telles le proto-
cole d’alerte commun (Common Alerting Protocol, 
CAP) fournissent une aide précieuse.

4 www.alert.swiss

Tout cela ne peut se faire que si la continuité de la 
gestion des activités (« business continuity mana-
gement ») est assurée. Il s’agit du quatrième do-
maine, qui recouvre la capacité des ressources 
humaines et techniques à fonctionner sans in-
terruption en cas d’événement. Si un tel disposi-
tif était déjà en place à MétéoSuisse, il a fallu en 
doter les services hydrologiques de l’OFEV afin 
qu’ils puissent compter sur un personnel en suf-
fisance pour intervenir en cas d’événement. La 
disponibilité des équipements techniques repré-
sente un autre défi : il s’agit en effet d’assurer l’in-
terconnexion de stations de mesure réparties dans 
toute la Suisse avec les centres de calcul. Si, dans 
un premier temps, l’accent était mis sur l’alimen-
tation électrique de secours, la haute disponibi-
lité des systèmes et la transmission sécurisée des 
données, la gestion des cyberattaques pourrait 
jouer un rôle plus important à l’avenir.

Comme on peut le voir, un simple projet lancé 
après les crues de 2005 a débouché sur une coo-
pération étroite et fructueuse entre services spé-
cialisés et organes de direction afin d’assister les 
intervenants et les états-majors locaux à évaluer la 
situation et à prendre des mesures. 

Alerte transmise par  
les org. de direction

Notificaton push de la 
GIN

Plateforme commune 
d’information sur les 

dangers naturels (GIN)

Services spécialisés

In
fo

s 
tr

an
sm

is
es

In
fo

 d
is

po
n.

Transmission 
de l'alerte aux 

autorités

Information de la
PES

Présentation électron.
de la situation (PES)

OWARNA
Système national d'alerte      

Organes de direction Population

Information, alerte ou 
alarme via 
Alertswiss

Messages d'alerte oblig. 
diffusés par médias 

Notification push de 
l'appli MétéoSuisse

Sites web spécialisés 

Portail dang. natur.
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L’organisation de mesure a pour mission de four-
nir des relevés afin d’établir la situation radiolo-
gique en cas de danger dû à une radioactivité ac-
crue. Ces données livrent des informations sur la 
répartition spatiale et temporelle de l’exposition 
aux rayonnements. C’est sur elles que se fondent 
les mesures de protection de la population.

L’aéroradiométrie a été intégrée à l’organisation 
de prélèvement et de mesure en 1994 et est uti-
lisée depuis lors sous la direction de la CENAL. 
Cette technique permet d’obtenir une image glo-
bale de la situation radiologique en peu de temps 

et d’identifier les zones dangereuses afin de pla-
nifier et de prioriser la stratégie de mesure au sol. 
Lors d’une mission, des membres des Forces aé-
riennes installent en quelques heures sur un héli-
coptère Super Puma un système capable de mesu-
rer les rayonnements radioactifs avec une grande 
sensibilité. Pour créer une carte complète de la ra-
dioactivité, l’appareil vole généralement à une al-
titude d’environ 90 m au-dessus du sol en suivant 
des trajectoires parallèles distantes de 250 m les 
unes des autres. Les relevés sont enregistrés à in-
tervalles d’une seconde. 

90 m

250 m

150 km/h

Qui mesure  
la radioactivité ?
En cas d’événement, il faut disposer rapidement de données de mesure qualitati-
vement fiables afin d’évaluer la situation radiologique. En Suisse, plusieurs réseaux 
mesurent automatiquement différentes variables pour assurer la surveillance 
continue de la radioactivité. L’organisation de prélèvement et de mesure est com-
plétée par l’aéroradiométrie, utilisée sous la direction de la CENAL.

Linda Studer, Communication en cas d’événement OFPP

L’hélicoptère balaie le secteur 
concerné à 90 m environ au-dessus 
du sol, en effectuant des lignes paral-
lèles à une vitesse de 150 km/h (para-
mètres standard). Les valeurs sont 
transférées sur un ordinateur installé 
dans l’hélicoptère puis représentées 
sous forme graphique. Ces données 
peuvent être analysées en détail dès 
l’atterrissage.
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L’aéroradiométrie est utilisée pour cartographier 
la radioactivité naturellement présente au sol ou 
due à une contamination. Elle permet également 
de rechercher efficacement des sources radioac-
tives. La mise en œuvre de telles capacités s’avère 
nécessaire dans les cas suivants : défaillance dans 
une centrale nucléaire, accident de transport ou 
accident industriel impliquant des matières ra-
dioactives, chute de satellite et vol de matières 
radioactives. La technologie des capteurs utili-
sée permet non seulement de mesurer le débit de 
dose réel (intensité), mais aussi, en fonction des 
nucléides en présence, d’estimer le type de ra-
dioactivité et son origine.

Les vols de mesure sont effectués par des spécia-
listes civils de la CENAL ou des militaires du Centre 
de compétence NBC-DEMUNEX, appuyés par des 
miliciens de l’État-major CENAL du Conseil fédé-
ral ou des troupes de défense NBC. Dans les deux 
cas, des pilotes et des techniciens des Forces aé-
riennes sont engagés. Chaque année, les deux 

unités s’entraînent aux vols de mesure et aux scé-
narios d’intervention au cours de leur propre se-
maine de vol. 

Réseaux de mesure et laboratoires
Les réseaux convergent vers différents nœuds, 
notamment l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), l’Inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN) et la Centrale nationale d’alarme, rat-
tachée à l’OFPP. Cette dernière exploite le NADAM, 
le réseau d’alarme et de mesure automatique du 
débit de dose. Le NADAM comprend 76 stations 
réparties dans toute la Suisse, où le débit de dose 
local est relevé et transmis à la CENAL en moyenne 
toutes les 10 minutes. En cas d’événement radio-
logique/nucléaire, la CENAL peut compléter les 
réseaux automatiques par d’autres équipements 
de l’organisation de prélèvement et de mesure 
(équipes de mesure, sondes mobiles). 

Les prochains vols de mesure de la CENAL sont 
prévus du 13 au 17 juin 2022.

Moyens de mesure de la radioactivité

HVS
Collecteurs d’air
(OFSP)
6 stations

Réseau NADAM
DDA
(CENAL)
76 stations

URAnet Aqua
Radioactivité dans 
les eaux de rivière
(OFSP)
5 stations

URAnet Aero
Radioactivité dans l’air
(OFSP)
15 stations

Réseau MADUK
DDA
(IFSN)
57 stations 
(+14 en Allemagne)

NAZ

Radiométrie aérienne et 
terrestre
Débit de dose ambiant, dépôt
CENAL: 2 hélicoptères (ARM)
Tr déf NBC: 2 hélicoptères (ARM)
+ 4 véhicules (radiométrie terrestre)

Collecteurs d'air
mobiles
(MobLuSa)
Aerosols, iode
(Laboratories)
11 appareils

Laboratoires
mobiles
Mesures sur des 
échantillons (et des 
personnes)
(A-EEVBS)
2 véhicules

Laboratoires
Mesures d’échantillons 
environnementaux
OFSP, IRA, LS/lab déf NBC 1,
PSI (et EAWAG)

Débit de dose ambiant
(CENAL)
30 sondes mobiles

Véhicules de mesure+A-EEVBS
Prélèvement d’échantillons, débit de 
dose ambiant, contamination, 
spectrométrie gamma in situ
(SpezLab, CN+ZWILAG, A-EEVBS)
max. 12 équipes

Laboratoires cantonaux 
Mesures de radioactivité 
dans les denrées 
alimentaires 
AG, BE, BS, GR, LU, TI, ZH

Soutien cantonal  
de mesures de la
CENAL
Débit de dose ambiant 
(radioprotection, 
sapeurs-pompiers)
140 points de mesure

Piquet de 
radioprotection
(PSI: disponibilité 
permanente;
IRA, A-EEVBS: selon 
«best effort»)
max. 3 équipes

IRA
Spiez

BAG

PSI

EAWAG

NAZ

Vue d’ensemble des 
équipements de me-
sure et des labora-
toires 

Vue d’ensemble des 
réseaux de mesure et 
de prélèvement  
automatiques 
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Au vu de sa topographie et des quantités de pré-
cipitations relativement élevées, la Suisse réunit 
les conditions pour exploiter l’énergie hydraulique, 
qui couvrait encore près de 90 % de la produc-
tion d’électricité au début des années 1970. Même 
après la mise en service des centrales nucléaires, 
cette part s’est maintenue à un peu moins de 60 %. 
L’hydroélectricité reste la principale source d’éner-
gie renouvelable du pays et devrait gagner en im-
portance grâce à la Stratégie énergétique 2050 
qui prévoit d’en augmenter à nouveau la produc-
tion annuelle.

L’alarme eau est essentielle pour une évacuation 
rapide de la population en aval des barrages. La 
Suisse s’est penchée sur la question au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, lorsque trois barrages 
ont été bombardés dans la région de la Ruhr par 

l’armée de l’air britannique en mai 1943. Au moment 
de l’attaque, les barrages étaient pleins et leur des-
truction a fait au moins 1500 victimes. Aujourd’hui, 
l’objectif premier de l’alarme eau n’est plus unique-
ment de protéger la population en cas d’attaque 
armée. Six types de menaces ont été identifiés : 
 • mouvements anormaux du barrage ou  

du terrain
 • chute massive dans le bassin de rétention  

(rochers, glace, neige)
 • inondation
 • séisme
 • sabotage
 • attaque armée

Alarme eau !

Le test des sirènes a lieu chaque année le premier mercredi de février. L’occasion 
de vérifier le bon fonctionnement non seulement de l’alarme générale mais aussi  
de l’alarme eau. L’énergie hydraulique représente environ 57 % de la production  
nationale d’électricité. La Suisse se caractérise par un grand nombre de barrages et 
une forte densité de population, d’où la nécessité de garantir le bon fonctionnement 
des systèmes d’alarme.
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Le prochain test des sirènes  
aura lieu le 2 février 2022.



Niveau de
 danger 1

Niveaux de danger

Niveau de
 danger 2

Niveau de
 danger 3

Niveau de
 danger 4

Niveau de
 danger 5

Fin du
danger

Information
Communiqué

de presse
selon les
besoins

Alerte
Communiqué

de presse

Alarme
Zones

rapprochée
et éloignée:

alarme 
générale

Réaction de
la population

Écouter la
radio; 

suivre les
instructions

* Pour les ouvrages d'accumulation sans 
dispositif d'alarme eau: alarme dans la 
zone rapprochée avec l'alarme générale

Réaction de la 
population

Écouter la
radio; 

suivre les
instructions

Quitter la
zone

d'inondation

ICARO:
Consignes de

comporte-
ment

Alarme
Zone

rapprochée*: 
alarme-eau

ICARO:
Consignes de

comporte-
ment

Zone 
éloignée: 

alarme 
générale

Levée de
l'alerte

Communiqué
de presse

ICARO:
Consignes de

comporte-
ment

Information et transmission de l’alarme à la population lors d’une menace d’écoulement non contrôlé
d’une grande masse d’eau

Parmi ces menaces, l’attaque armée est actuel-
lement la moins plausible. Depuis les bombarde-
ments de la Seconde Guerre mondiale, il n’y a pas 
eu d’intervention militaire réussie sur un barrage. 
En revanche, les ruptures de barrages ou les dé-
bordements causés par d’autres dangers ne sont 
pas rares1. Une rupture soudaine et complète d’un 
barrage est toutefois peu vraisemblable, surtout 
en ce qui concerne les constructions massives 
qui ne peuvent pas facilement s’effondrer, que 
ce soit à cause d’attaques terroristes, de défail-
lances matérielles ou d’une dégradation structu-
relle. Leurs murs sont constamment contrôlés et 
s’il y a des signes de détérioration, le niveau d’eau 
est abaissé ou la population est évacuée à temps. 
Les mesures effectuées autour des barrages en-
registrent en temps réel les changements dans 
l’eau, l’air et le sol.

La rupture d’un barrage est très peu probable 
compte tenu des règles de sécurité et des équi-
pements de mesure et de surveillance. On ne peut 
toutefois totalement l’exclure. Une forte et rapide 

1 Voir aussi le dossier des dangers « Accident dans un ou-
vrage d’accumulation » de l’analyse nationale des risques 
https ://bit.ly/39aGbjG

augmentation du volume d’eau en aval constitue 
un risque majeur. 

En principe, le système de surveillance et d’alarme 
du barrage permet d’avertir la population à temps, 
mais le délai de préalerte en cas de rupture com-
plète et soudaine est très court.

Les barrages qui présentent un danger potentiel 
élevé pour la population sont équipés d’un sys-
tème d’alarme. En Suisse, on en compte environ 
70. Alors qu’auparavant des sirènes distinctes 
étaient utilisées pour l’alarme eau et l’alarme gé-
nérale, il n’existe aujourd’hui que des sirènes com-
binées dans les zones susceptibles d’être inon-
dées dans les deux heures (zone rapprochée). Les 
quelque 630 sirènes combinées actuelles, répar-
ties dans 17 cantons, sont entretenues par les ser-
vices cantonaux compétents et sont contrôlées 
par Polyalert2. L’alarme eau consiste en douze sons 
graves d’une durée de 20 secondes chacun, répé-
tés à intervalles de dix secondes.

Les exploitants des ouvrages d’accumulation, en 
collaboration avec les autorités et les services can-
tonaux, sont responsables du déclenchement à 
temps de l’alarme eau en cas de risque d’inonda-
tion de la zone située en aval. L’alarme eau est dé-
clenchée par une personne et non automatique-
ment, par exemple au moyen de capteurs. En effet, 
il s’agit d’une décision lourde de conséquences qui 
ne peut être prise par un système technique. Une 
alarme automatique n’aurait quoi qu’il en soit pas 
de sens puisque les exploitants sont déjà respon-
sables de la surveillance des ouvrages d’accumu-
lation et doivent donc se charger de l’alarme.

En cas de problème sur un barrage, et avant le dé-
clenchement de l’alarme eau, les autorités alertent 
la population au moyen de l’alarme générale pour 
l’inviter à allumer la radio, consulter Alertswiss et 
suivre les consignes de comportement. Lorsque 
l’alarme eau retentit, il est trop tard pour s’infor-
mer, il s’agit alors de quitter immédiatement la zone 
menacée.

2 https ://www.babs.admin.ch/fr/alarm/polyalert.html

Le plus grand barrage de Suisse, la Grande Dixence dans le 
canton du Valais, a été mis en service en 1961 après onze 
ans de travaux. Avec ses 258 mètres de haut, le mur du bar-
rage retient 400 millions de mètres cubes d’eau . La centrale 
hydroélectrique produit quelque 2 milliards de kWh par an, 
ce qui correspond à environ un cinquième de l’énergie pou-
vant être stockée en Suisse.

Office fédéral de l’énergie OFEN, Section Surveillance des barrages
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Calendrier 2022 de la protection de 
la population 
En été 2021, l’OFPP a demandé aux cantons de lui commu-
niquer leurs manifestations afin de les annoncer dans la re-
vue de la protection de la population. En outre, l’OFPP en-
tend mettre à jour la liste par voie électronique sur son site 
web à partir de 2022. Dans cette première version impri-
mée, la quantité reste gérable, notamment parce que les 
cantons et les organisations partenaires étaient encore lar-
gement occupées par la lutte contre la pandémie au mo-
ment où nous mettions sous presse. Même si tous les can-
tons n’ont pas pu nous annoncer d’exercices, on ne peut 
que constater le grand nombre de ces derniers en 2022, 
quelle que soit leur taille et leur portée. En d’autres termes, 
c’est au niveau des cantons que les choses se passent.

Avec l’aimable appui des cantons, nous avons réuni ici 
quelques dates importantes pour la protection de la popu-
lation et la protection civile, sans prétendre à l’exhaustivité. 
En raison de la concentration sur une édition annuelle, les 
communications succinctes des cantons, des communes 
et des associations ne sont plus disponibles sous forme 
imprimée. 

www.babs.admin.ch

Mois Canton Manifestation Description

février Genève AERO SUBITO 22 Sécurisation de l’enceinte de l’aéroport de Genève, coordination de 
l’armée et de la police cantonale

Zurich Transport de patients Transport de patients (déménagement d’un bâtiment hospitalier) en 
collaboration avec l’hôpital cantonal de Winterthour

mars Grisons Protection contre les épizooties Exercice commun des cantons des Grisons et de Glaris

avril Thurgovie ANNASETTE Incendie dans le tunnel autoroutier de Girsberg (A14)

mai Zurich PANDEMIE 3.0 Installation, exploitation et démontage d’un hôpital d’urgence  
(OPC Winterthour)

Neuchâtel AQUA ALTA Exercices avec la participation de de tous les acteurs de la protection 
de la population, des transports publics et des services de transport

Saint-Gall U ALBATROS Aéroport Saint-Gall - Altenrhein

juin Tessin ODESCALCHI 22 Exercice international avec l’Italie

septembre national EGU 22 Exercice général d’urgence dans la CN de Leibstadt avec la participa-
tion de la Confédération et des cantons

Tessin GBT 22 Tunnel de base du Gotthard 

octobre Thurgovie TEMPESTAS DUE Exercice d’ensemble des troupes pour OPC et sapeurs-pompiers de 
Kreuzlingen et de Constance

Grisons Sauvetage en profondeur Collaboration entre REDOG et la Suisse

Appenzell Rh.-Int. U TROGEN Exercice d’ensemble des troupes avec l’école cantonale et la partici-
pation des organisations partenaires, y c. EMCC

novembre Principauté de Liechtenstein Protection trinationale contre  
les crues

Exercie de la protection trinationale contre les crues du Rhin alpin

Genève ORCA-GE Coordination des services de l’aéroport de Genève et des cantons

Neuchâtel BLACKOUT Panne de courant 
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Revue Protection de  
la population 2008–2020

Sandra Walker, cheffe Communication OFPP

Pendant une bonne douzaine d’années, l’OFPP 
a publié trois fois par an la revue « Protection de 
la population : analyse et prévention des risques, 
planification, instruction, conduite et intervention ». 
Ce titre était tout un programme : chaque édition 
comportait un dossier consacré à un thème d’ac-
tualité, comme la protection des infrastructures 
critiques, les tremblements de terre, les missions 
du Laboratoire de Spiez à l’étranger ou encore l’uti-
lisation des réseaux sociaux en situation de crise. 
En 35 numéros, le public a pu suivre l’évolution 
de la protection de la population en Suisse, par 
exemple l’importance croissante de l’alarme et de 
la communication en cas d’événement pour la sé-
curité publique. La parole a été donnée a des au-
torités en matière de protection de la population 
et de protection civile, parmi lesquelles la conseil-
lère fédérale Viola Amherd et ses prédécesseurs 
Guy Parmelin, Ueli Maurer et Samuel Schmid. Les 
cinq organisations partenaires avaient leurs ru-
briques, tout comme les cantons, qui collaborent 
avec l’OFPP sur de nombreux projets. 

Sous la direction de Pascal Aebischer, une foule 
d’autrices et d’auteurs provenant d’horizons divers 
ont contribué à faire de « Protection de la popula-

tion » un média diversifié. Les articles et les illus-
trations étaient de qualité grâce au recours à des 
spécialistes des différents domaines impliqués 
(rédaction, photographie, traduction, correction, 
graphisme, impression et internet). Enfin, deux ex-
cellents dessinateurs de presse romands, Vincent 
L’Épée et Alex, ont posé leur regard souvent mali-
cieux sur les thèmes de la protection de la popu-
lation. Vincent L’Épée participe d’ailleurs à l’aven-
ture de la nouvelle revue. 

Chacune des 35 éditions parues durant cette pé-
riode porte la signature de Pascal Aebischer qui a 
récemment rejoint la Division Protection civile de 
l’OFPP en tant que collaborateur scientifique. Son 
successeur est Andreas Bucher qui, outre la ré-
daction de la revue, s’occupe également des rela-
tions avec les médias. 

La revue se doit d’évoluer, non pas parce que l’an-
cienne formule serait dépassée, bien au contraire : 
à notre époque où tout se complexifie, un média 
qui assure la continuité garde toute son impor-
tance. Nous voulons néanmoins faire un pas de 
plus et donner un nouveau look à notre magazine 
afin de le faire correspondre davantage aux diffé-
rentes tâches de l’OFPP. Notre intention est don-
ner une vue d’ensemble de l’évolution des projets 
qui se développent autour de la protection de la 
population. Pour cela, nous avons toujours à l’es-
prit la collaboration avec les cantons et nos autres 
partenaires. 

Toutes les éditions de la revue « Protection de la 
population » sont disponibles en PDF sur le site 
web de l’OFPP : www.babs.admin.ch/magazin

2019 – Crues et changement climatique :  
alors que les mois d’été battent des records 
de température dans le monde entier, la 
Suisse a les pieds dans l’eau.
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 •  Nous définissions un cadre pour les interventions en cas de catastrophe ou  
de situation d’urgence, en particulier pour la protection civile. 

 •  Nous mettons nos compétences scientifiques et notre infrastructure technique  
à disposition pour prévenir ou gérer des événements NBC. 

 •  Nous veillons à la transmission de l’alarme aux autorités et à la population,  
au suivi de la situation et à la gestion des ressources au plan national. 

 •  Nous garantissons en permanence la sécurité et le fonctionnement des systèmes  
d’alarme et de télécommunication. 

 •  Nous élaborons des analyses des risques, des conceptions et des planifications  
pour la préparation des organisations d’intervention.

Office fédéral de la protection de la population 
OFPP 
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berne
Tél. +41 58 462 50 11
info@babs.admin.ch
www.babs.admin.ch
Twitter : @BABS_OFPP_UFPP

Laboratoire de Spiez
CH-3700 Spiez
Tél. +41 58 468 14 00
laborspiez@babs.admin.ch
www.spiezlab.admin.ch
Twitter : @SpiezLab

Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg 
CFIS
Kilchermatt 2
CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 58 469 38 11
eazs@babs.admin.ch

Centrale nationale d’alarme CENAL
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berne
Tél. +41 84 884 00 80
info@naz.ch
www.naz.ch

Contact pour les médias
media@babs.admin.ch
Tél. + 41 58 467 03 92

L’OFPP 

Notre tâche principale est de protéger les êtres humains, les animaux et l’environ-
nement des dangers majeurs. Nous apportons notre soutien aux organes qui  
s’occupent de prévention des risques collectifs et de gestion des événements,  
en particulier les services fédéraux compétents, les cantons et les organisations 
partenaires du système coordonné de protection de la population.
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L’OFPP sur internet 
Vous souhaitez rester en permanence au courant des sujets traités par l’OFPP ?  
Vous pouvez vous informer tout simplement via les canaux suivants :

Sites web 
OFPP : www.babs.admin.ch
Laboratoire de Spiez : www.spiezlab.admin.ch 
Centrale nationale d’alarme (CENAL) : www.naz.ch
Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg (CFIS) : www.eazs.ch 
Alertswiss : www.alert.swiss

Réseaux sociaux
OFPP
Twitter : www.twitter.com/BABS_OFPP_UFPP
LinkedIn : www.linkedin.com/company/babs-ofpp-ufpp 

Alertswiss 
Twitter : www.twitter.com/Alertswiss 
Facebook : www.facebook.com/alertswiss 
YouTube : www.youtube.com/Alertswiss 

Laboratoire de Spiez
Twitter : www.twitter.com/SpiezLab 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/spiez-laboratory 

Newsletter
Abonnez-vous à la newsletter de l’OFPP sous www.babs.admin.ch/newsletter 
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