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L’année dernière, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) annonçait que 80 

pour cent des cartes des dangers potentiels affectant les zones d’habitation 

suisses ont été dressées à ce jour. Les 20 pour cent restantes seront établies 

d’ici à la fin 2013 selon les planifications cantonales. Il s’agit d’une nouvelle 

très réjouissante. Nous disposerons donc bientôt au plan national de bases 

fiables indiquant les lieux susceptibles de comporter des dangers naturels, et 

de quel type. L’existence de ces précieuses données ne protège cependant à 

elle seule aucun bâtiment contre les dangers naturels. Désormais, des «unes» 

de journaux elles que «La Poste a construit pour 150 millions dans une zone 

inondable» (SonntagsZeitung du 31 mars 2013) doivent appartenir pour 

toujours au passé. Pour contrer en toute conscience les dangers naturels, 

il faut des solutions intelligentes et courageuses, auxquelles les professi-

onnels de la SIA apportent une contribution essentielle. Les aménageurs du 

territoire doivent, avec les spécialistes en dangers naturels, indiquer en détail 

aux communes le lieu où elles pourront construire en toute sécurité et où 

elle sauront intérêt à ne pas construire. Les ingénieurs et les architectes, de 

même que leurs maîtres d’ouvrage et les experts, ont pour défi d’évaluer très 

précisément la situation et de rechercher ensemble les bonnes solutions – 

donc de construire en tenant compte des dangers naturels. 

Et après avoir soupesé les divers éléments en professionnel, il leur faut 

parfois avoir le courage de prendre des décisions impopulaires. Il convient 

donc de:

• conscientiser toutes les parties prenantes au patrimoine construit de la 

Suisse sur la problématique des dangers naturels 

• accroître les compétences et assumer les responsabilités en matière de 

conseils donnés aux maîtres d’ouvrage 

• ancrer la recherche interdisciplinaire dans le processus de construction 

pour aboutir aux bonnes solutions 

A défaut le danger qui nous menace tous est qu’à moyen terme les risques 

assurés ne soient plus finançables. 

thomas.noack@sia.ch

Sous la rubrique «CARTE BLANCHE», divers auteurs s’expriment sur quelques probléma-
tiques actuelles de la construction et de la planification. Leurs réflexions n’engagent pas la 
Rédaction et ne reflètent pas les positions de la SIA en la matière.
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