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Hier Bondo, aujourd’hui Paris !
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4www.aeai.ch – Services - Conseil en prévention du risque naturel

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesdames, Messieurs, Chers spécialistes du risque, Je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelques expériences sur le thème de notre conférence : les apports des acteurs de l’assurance au « faire et reconstruire mieux ». Je souhaite surtout vous montrer avec quelles données nous travaillons pour améliorer la prévention. Je veux vous indiquer également ce que nous avons déjà entrepris sur la base des connaissances acquises. Mais tout d'abord, je souhaite vous expliquer rapidement comment fonctionne notre système. Une grande partie de mes explications sont résumées dans cette brochure, téléchargeable depuis le site Internet de l’AEAI.

http://www.aeai.ch/


Le système « dual » en Suisse
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Contexte général
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Présentateur
Commentaires de présentation
19 cantons suisses ont un établissement cantonal d'assurance. Ces établissements de droit public sont gérés de manière autonome. Ils ne poursuivent pas de but lucratif. Mais ils disposent généralement de provisions élevées pour les risques (2 à 5 pour mille de la somme assurée). Les 7 autres cantons sont regroupés sous le terme GUSTAVO, qui correspond à la première lettre de chaque canton. 4 de ces cantons ont un régime obligatoire et les 3 autres n’en ont pas. Les bâtiments y sont assurés par des sociétés d'assurance privées. 



Prévenir et assurer

Prévention des dommages
• Protection incendie
• Prévention des dommages 

éléments naturels

Lutte contre les 
dommages
• Sapeurs-pompiers

Traitement des sinistres
• Assurance des bâtiments contre

les dommages incendie et 
les dommages éléments naturels
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le système de l’assurance immobilière est basé sur un triple mandat légal : les établissements cantonaux d'assurance traitent au même niveau les questions de prévention, intervention et assurance. L'assurance est obligatoire. Le propriétaire d'un bâtiment doit s’assurer auprès de l’établissement d'assurance. Et l’établissement d’assurance doit assurer tous les bâtiments indépendamment du risque (obligation légale de contracter). Le triangle fonctionne bien parce que les trois missions sont assumées de manière vraiment équivalente. Les primes d’assurance sont très basses. À cela s’ajoute une assurance à la valeur à neuf. La prime d'assurance dans mon canton s’élève à 20 centimes. Avec le supplément pour la prévention, elle s’élève à 30 centimes pour 1000 francs de capital assuré. 100 % des bâtiments sont assurés en raison de l'obligation d'assurance. La sélection adverse est exclue. Mais nous luttons toujours un peu contre le phénomène de l’aléa moral. En effet, en raison de l’assurance totale, les acteurs deviennent négligents et ils délaissent la prévention. 



Évolution des dommages en Suisse

Tendances à long terme[taux de dommages en centimes / 1'000 CHF de valeur assurée]

?!
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Présentateur
Commentaires de présentation
Cette évolution se retrouve aussi partiellement dans la statistique des dommages des 50 dernières années : les 100 années d’expérience dans la prévention des dommages incendies portent leurs fruits. Les dommages dus aux éléments naturels nous préoccupent davantage. Ce type de dommage semble avoir tendance à augmenter et exige des efforts particuliers de prévention. Le système de prévention contre les incendies a fait ses preuves. Il doit désormais être appliqué aux dommages dus aux éléments naturels. Il s'agit du grand défi des 20 dernières années et des 20 prochaines. 



Dangers éléments naturels – dommages en Suisse

Source : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI – Statistique des dommages éléments naturels (montant, indexé) 1995-2014

5 %

95 %
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Glissements / éboulements

Avalanches

Grêle

Inondations

Tempêtes

Poids de la neige

Présentateur
Commentaires de présentation
Il existe trois dangers principaux :Crues / inondations, Grêle et VentLes tremblements de terre ne figurent pas dans cette liste, car ce risque n’est pas couvert.



Projet de recherche pour la prévention en Europe
Intensité de la réglementation du marché

Intensité de la 
privatisation 
des risques

Intensité de la
socialisation des 

risques

M1

M2

M3

M4

Intensité du « marché libre »

M5

Suisse (ECAfaibles/ECAélevées):

Espagne, France :

Grande-Bretagne, Finlande :

Pologne, Allemagne :

Pays-Bas, Autriche :
*) sans prise en compte de la charge 

fiscale par les programmes 
d'accompagnement d'urgence et d'aide 
de l'État

75-138 € [500 CHF = 414€ /  < 8200  € = 10 000 CHF (au choix)]

336 € [380 – 1520 €]

450-600 € [200–600 €]

Suisse (GUSTAVO) : 255 € [2070 – 41 400 €]

400-1400 €* [500–1000 €]

480-1600 €* [200–400 €; > 10 000–100 000 €] 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La Fondation de prévention des établissements cantonaux d’assurance est une fondation de recherche que j’ai le plaisir de présider. Elle a pour objectif l’étude, l’analyse et la coordination de la gestion intégrale - axée sur les bâtiments - des risques liés aux dangers naturels et elle communique les résultats obtenus. Elle initie et coordonne des projets de recherche et de mise en œuvre en confiant et en soutenant des mandats de recherche dans le cadre du but statutaire, à hauteur de 500 000 euros par année. L’avant-dernière mise au concours, qui était la huitième, était intitulée : « Prévenir et assurer dans un souci d’équilibre économique global ». Dans cette étude, le système suisse a été soumis à un examen critique. Les améliorations possibles pour le triangle des prestations ont également été recherchées. Vous pouvez voir dans la fiche d’évaluation les deux aspects « réglementation du marché » en ordonnée et « socialisation des risques » en abscisse. Les valeurs en euros correspondent à la prime totale d’assurance incendie et dommages éléments naturels pour un bâtiment de 300 000 euros de valeur à neuf.  Grâce aux résultats de l’étude, nous avons eu la confirmation de l’efficacité et de l’efficience de notre système d’assurance des bâtiments, fort de ses trois composantes : la prévention, l’intervention et l'assurance. Ce modèle unique en son genre s'inscrit dans la durée d'un point de vue économique, avec ses primes exceptionnellement basses. En effet, leur montant est environ quatre fois inférieur à celui des primes appliquées dans les pays d'Europe et environ 50 % plus faible que dans les cantons GUSTAVO. 



Conclusions du projet de recherche en prévention 

1. Avec ses établissements cantonaux d'assurance (ECA), la Suisse 
propose un système unique au monde intégrant prévention, 
intervention et assurance (P-I-A). En comparaison internationale, ce 
système permet une assurance globale des dommages éléments 
naturels à des coûts très avantageux et avec des primes moyennes 
faibles.

2. Les évolutions européennes en matière de politique législative 
renforcent le système de l’assurance obligatoire. Absence de 
stratégie européenne claire.

3. Les changements climatiques et socio-démographiques représentent 
un enjeu pour les assureurs immobiliers du monde entier.

10

Présentateur
Commentaires de présentation
Mais même dans ce système, une optimisation des prestations reste toujours possible, en équilibrant plus finement chaque élément du triangle d’assurance des bâtiments. Par exemple, la prévention des dommages éléments naturels mérite elle aussi de gagner en efficacité. La neuvième mise au concours intitulée « Efficacité et utilité des mesures de prévention des risques naturels sur les bâtiments » était accompagnée d’une étude sur la prévention des dommages éléments naturels en fonction des acteurs. Ces deux projets ont examiné l’efficacité et les impacts possibles de la prévention des dommages éléments naturels. La Fondation de prévention se consacre aussi de manière intensive à la durabilité écologique. Elle soutient de nombreux projets de recherche qui étudient les défis futurs de l'assurabilité des dommages éléments naturels. Ce domaine connaît une hausse constante en raison des changements climatiques et des nouvelles techniques de construction. L'évolution du climat et les changements socio-démographiques constitueront un défi de taille pour les établissements d’assurance. 



Source : Adaptation au changement climatique, OcCC, 21.9.2012, Ch. Schär, Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zurich 

Un changement climatique significatif mène inévitablement à 
une modification dans la fréquence de survenance 

d'événements extrêmes

Changement climatique
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le projet de recherche évoqué il y a quelques instants traitait aussi de l’impact du changement climatique. Le fait est que les températures en été augmentent. Mais c'est le cas en hiver aussi. Il est très probable que le nombre de phénomènes météo extrêmes augmente. La décarbonisation de notre planète devrait se dérouler nettement plus lentement que la carbonisation des quatre-vingts dernières années. 



Le réchauffement climatique : une réalité... ? 
12

Présentateur
Commentaires de présentation
Inutile pour moi de préciser si le réchauffement climatique est une réalité. Cette photo parle d’elle-même, non ?

http://www.smiliesuche.de/grosse/gif-grosse-big-smilies-0793.gif.html


Les bâtiments hier et aujourd'hui...

Bâtiments 
d'habitation

1940 & aujourd'hui

Bâtiments de 
bureaux 

1900 & aujourd'hui
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le climat n’est pas responsable à lui seul de l’augmentation des dommages : l’imperméabilisation croissante des sols empêche l’absorption de l'eau et les modes de construction fragiles comme l’isolation et la technologie solaire augmentent la vulnérabilité des bâtiments. Dans une haute vallée des Grisons, près de St-Moritz, plus de la moitié des capteurs et panneaux solaires ont été endommagés au cours de l’hiver 2014-2015. 



Fondation de prévention 
des établissements cantonaux d'assurance
– Objectifs : encourager l’étude, l’analyse et la coordination de la gestion 

intégrale - axée sur les bâtiments - des risques liés aux dangers naturels 
ainsi que la communication des résultats obtenus en la matière.

– Chaque année environ 400 000 euros dédiés à la recherche 
(au total 5 millions d’euros depuis 2005)

– Projets aboutis :
– Répertoire grêle 2005
– Vent et façades
– Vulnérabilité des bâtiments aux inondations
– Points faibles de la normalisation
– Économicité des mesures de protection des bâtiments 

(outil informatique)
– Communication pour une protection efficace des bâtiments
– Prévenir et assurer dans un souci d'équilibre économique global
– Utilité et efficacité des instruments de prévention

www.fopeca.ch (Projets – Vue d’ensemble
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Présentateur
Commentaires de présentation
La Fondation nationale de prévention est une fondation de recherche. Son objectif consiste à encourager l’étude, l’analyse et la coordination de la gestion intégrale - axée sur les bâtiments - des risques liés aux dangers naturels ainsi que la communication des résultats obtenus en la matière. Elle initie et coordonne des projets de recherche et de mise en œuvre en confiant et en soutenant des mandats de recherche dans le cadre du but statutaire, à hauteur de 500 000 euros par année. Vous pouvez voir ici une sélection de projets réussisPresque tous ces projets de recherche requièrent des données statistiques pour servir de bases d'analyse. Pour chaque bâtiment en particulier, nous trouvons des données fiables sur les dommages auprès des 19 établissements cantonaux d'assurance. Ces données sont aussi en partie harmonisées sur le plan national. Au niveau des autorités communales, les données ne sont pas d’aussi bonne qualité. Elles sont un peu meilleures aux niveaux cantonal et national pour les gros événements. Il manque souvent des objectifs de protection et des exigences minimales. Ou ceux-ci varient selon les établissements cantonaux d’assurance. Certains établissements travaillent avec des objectifs de protection alignés sur la fréquence de survenance d’un dommage. Par exemple, pour un événement survenant tous les cent ans. D'autres choisissent les objectifs de protection en fonction de l’intensité. Par exemple, une résistance à la grêle d’un degré RG 3 pour une façade. L'analyse statistique différenciée des données de dommages n'est possible que dans les ECA, parce qu’ils n’ont pas de concurrents en raison du monopole. Ils peuvent ainsi travailler en étroite collaboration dans des associations communes et au sein de la Fondation de prévention.Notre union de réassurance a tout d’abord analysé, dans un rapport de 50 pages, des données de dommages dus aux éléments naturels et aux incendies. Par la suite, des projets de recherche émanant également de la Fondation de prévention ont permis à celle-ci de déduire les mesures et actions à prendre. Le rapport sur le répertoire de protection éléments naturels également représenté ici a ainsi par exemple vu le jour. Avec pour résultat qu’aujourd’hui, chaque matériau de construction indispensable utilisé en Suisse pour les façades, les toits et les stores doit être certifié. 

http://www.fopeca.ch/


–Gestion intégrale des risques
–Objectifs

Que fait-on en Suisse ?
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Risques reconnus et 
évalués

Risque global
Risques 

inévitables
Risques 
résiduels

Risques non 
maîtrisables

Risques non 
transférables Risque restant
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Présentateur
Commentaires de présentation
La prévention est au cœur de notre gestion des risques : comment pouvons-nous gérer les risques ? Je vais essayer de vous l’expliquer à l’aide d’un modèle très simple et pratique de gestion des risques. Voici ce que nous pouvons faire : tout d’abord, nous devons savoir quelles possibilités existent pour influencer les risques. Si nous ne faisons strictement rien, nous atteignons un risque maximal ou global. L’instrument mis au point avec succès représente les zones de danger par couleur rouge, bleue ou jaune. Cet outil permet d’empêcher les constructions dans les endroits à risque ou tout au moins d’imposer la consolidation des constructions. Les risques résiduels sont maîtrisés par les sapeurs-pompiers et la protection civile. Malgré les actions de prévention et d’intervention, il y a quand même des dommages qui sont au final couverts par une assurance à la valeur à neuf. Cette assurance permet au propriétaire de reconstruire le même bâtiment que celui qui existait avant l’événement. Mais un risque reste. 



Protection des ouvrages
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il existe beaucoup de possibilités pour la protection des ouvrages :Étrave, toit-terrain : une très ancienne mesure de protection contre les avalanches. L'avalanche passe par-dessus le bâtiment, sans le détruire complètement.La mesure classique pour se protéger du ruissellement des eaux de surface et des crues : le puits de lumière surélevé. Coût moindre et efficacité.Pour les garages souterrains : un rehaussement. 



Protection des ouvrages : sensibilisation
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici ce que nous souhaitons éviter à tout prix : logement intégré en contrebas de 50 cm par rapport au niveau de la route. Cette route a été inondée par une crue, deux ans avant la délivrance du permis de construction pour ces bâtiments. Les services d’urbanisme des communes, mais aussi les architectes et les ingénieurs, doivent devenir nos alliés. 



Protection des surfaces
= mission de la Confédération et des cantons
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une belle forêt offre la meilleure des préventions. Elle sert d'accumulateur d'eau dans les régions de plaine et protège de presque tous les dangers gravitationnels dans les régions alpines.



Que fait-on en Suisse ?

- Moyens : -> Analyses des dangers 
-> Cartes des dangers
-> Directives et lois 
-> Responsabilité
-> Analyses des risques des communes
-> Cartes d’intervention
-> Plateforme Protection-dangers-naturels
-> Mesures d’assurance
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous disposons des moyens suivants : Analyses des dangers -> 	Cartes des dangers->	Directives et lois ->	Responsabilité->	Analyses des risques des communes->	Cartes d’intervention->	Plateforme Protection-dangers-naturels->	Mesures d’assurance



Données concernant les crues

Source : illustration 16 Évolution de la part de bâtiments endommagés par des crues sur l’ensemble des bâtiments assurés des 19 ECA 21

Le rapport peut être téléchargé depuis le lien suivant : www.uir.ch (Téléchargements – Statistiques)

Année

Présentateur
Commentaires de présentation
Prenons l'exemple des dommages dus aux crues :  les dommages dus aux crues affichent une tendance à la hausse d’un niveau significatif . Ces informations sont tirées de l’analyse déjà évoquée, réalisée par notre union de réassurance UIR. Cette analyse peut aussi être téléchargée. 

http://www.uir.ch/


Source : PLANAT Plate-forme nationale « Dangers naturels »

Cartes des dangers
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danger élevé

danger moyen

danger faible

danger résiduel

interdiction de construire

construction soumise à 
certaines exigences

zone signalée
(mesures simples)

événements très rares
(gros dommages possibles)

fréquence

fréquence

fréquence

à

à

Présentateur
Commentaires de présentation
En Suisse, toutes les communes sont répertoriées sur des cartes de dangers depuis au moins 10 ans. Mon canton dispose de telles cartes depuis 30 ans déjà. Est-ce là la raison pour laquelle nous avons en Suisse les primes d’assurance les plus faibles ? Il existe une propre carte pour chacun des dangers gravitationnels suivants : crues, éboulements, avalanches, glissements de terrain et laves torrentielles, Nouveau aussi les eaux superficielles.La zone de danger rouge signifie que la menace est élevée, les personnes sont en danger à l’intérieur et à l'extérieur des bâtiments. La couleur bleue correspond à une menace moyenne : les personnes sont en danger en-dehors des bâtiments. La couleur jaune correspond à une menace faible, c’est-à-dire que les personnes ne sont pas en danger, mais le potentiel de dommages matériels peut être très élevé. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCKCu9IH9p8cCFUxeGgod5WoLWg&url=http://www.planat.ch/fileadmin/PLANAT/Risikodialog_Dokumente/DE/080_RDN_Lesehilfe_Gefahrenkarte_120309.pdf&ei=zY7NVeCTFsy8aeXVrdAF&psig=AFQjCNGN59VGUMk6IxlEBgTqQaanzKVMtw&ust=1439621133825588


Colloque PDEN 2016 23

Sinistre Udligenswil 2015

pas de ruissellement de surface

profondeur d’écoulement < 10 cm

profondeur d’écoulement > 10 cm

Présentateur
Commentaires de présentation
Grâce à cet exemple concret de dommages du canton de Lucerne, nous pouvons voir à quoi ressemble la modélisation de la situation sur la carte des dangers, ici pour les eaux superficielles.En raison du profil en hauteur de la route, l’eau peut passer par-dessus lorsqu’il pleut fort et s’écouler jusqu’à la maison. Cela s’est produit encore une fois en 2015. Nous pouvons voir sur ces photos que la carte des dangers avait été dessinée avec une très grande précision et que l’eau s'est écoulée comme cela avait été prédit. On peut également voir à quoi correspond une profondeur d’écoulement de 10 cm.1 jour après l’averse, le ruisseau qui s’était formé avait complètement disparu.



Colloque PDEN 2016 24

L’ouvrage après les mesures

Présentateur
Commentaires de présentation
Suite aux dommages qu’il a subis, le propriétaire de la maison a réagi en prenant diverses mesures. Il a :construit une voie de dérivation pour l'eau, surélevé les puits de lumière,renforcé fortement la structure des fenêtres etéquipé les fenêtres d’un capteur permettant leur fermeture automatique en cas de besoin.



Estimer le besoin d'agir

Évaluer les dangers significatifs

Estimer les dangers

Fréquence

Interpréter la matrice des risques

Ampleur 
des dommages

Définir la suite des opérations

Coup d'envoi1

Données 
de base

2 3

Atelier
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Analyses des risques des communes 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La gestion intégrale des risques englobe la reconnaissance des dangers sur place. C'est la raison pour laquelle nous avons développé dans les Grisons une analyse simplifiée et pragmatique du risque pour la commune, qui a été introduite à grande échelle dès 2017. Une analyse semblable à grande échelle est en place au Tyrol depuis 10 ans et je pense que vous avez un instrument similaire en France. Temps à investir pour la commune : 1 à 2 jours



Prévoir pour le pire scénario - Cartes d'intervention
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il est essentiel d’être bien préparé avant qu’un événement ne survienne. En Suisse, les sapeurs-pompiers n’interviennent pas qu’en cas d’incendie, mais aussi en cas de crue, etc. Ils disposent des équipements nécessaires et sont formés pour agir rapidement.Outre la prévention, il est important que l’intervention des sapeurs-pompiers soit de qualité. Eux aussi doivent connaître les zones de dangers potentiels et avoir réfléchi au préalable aux mesures qui sont à prendre et à quel moment. C'est la raison pour laquelle nous concevons des cartes d’intervention dans de nombreuses régions.



Protection contre les dangers naturels
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Présentateur
Commentaires de présentation
Avec notre plateforme nationale de prévention intitulée « protection-dangers-naturels », nous proposons un fantastique instrument de prévention. Cette plateforme est le fruit d’une collaboration avec, entre autres, la principale association d’ingénieurs et d’architectes (SIA) et l’association des propriétaires de bâtiments. 



Contrôle du risque pour les maîtres d’ouvrage/ingénieurs/architectes
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Présentateur
Commentaires de présentation
Avec son outil spécifique, le maître d'ouvrage peut procéder au contrôle du risque sur un bâtiment particulier. Idem pour l’architecte et l’ingénieur qui disposent chacun d’un outil personnalisé. Ils reçoivent alors des conseils sur les mesures de construction qui permettraient de sécuriser davantage le bâtiment.



• Conseil (construction neuve, rénovation, 
bâtiments existants)

• Sensibilisation, recherche dans la communication
• Incitations (contributions pour la prise de 

mesures, possibilité de déduire des impôts)
• Supplément et franchise, 

peu d’exclusion de l’assurance
• Nouvelles constructions 

interdites en zone rouge

Mesures d’assurance et de prévention
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous voulons que nos concitoyens soient en sécurité dans leurs habitations. Le nombre de morts et de blessés doit être le plus faible possible. Les dommages matériels doivent au moins rester stables, dans l’idéal ils devraient baisser afin que nous puissions garantir des primes basses à long terme également. Dans un premier temps, les acteurs principaux doivent être en mesure de reconnaître au moins les dangers. - Les assurances doivent informer et conseiller.- Le maître d'ouvrage doit savoir s’il se trouve dans une zone de dangers ou s’il veut vraiment construire dans cette zone. - Les architectes, les projeteurs et les ingénieurs civils doivent construire de manière sûre selon les règles de l'art. Leur formation et les associations dont ils dépendent (par exemple : par les normes SIA) les contraignent à construire de manière sûre. Cela fait partie de leur éthique professionnelle.  L’établissement d'assurance des bâtiments dispose toutefois aussi d’outils incitatifs relevant de la technique des assurances. Ainsi, il peut apporter une aide financière pour des mesures de prévention sur des bâtiments existants. Presque tous les ECA possèdent cet instrument.En situation de monopole de l'assurance obligatoire, il convient d’être très prudent avec les franchises élevées et les exclusions de l'assurance. Toutefois, quand le principe de solidarité est mis à trop rude épreuve, les ECA aussi restreignent leurs prestations dans certains cas particuliers.. Il est possible par contre de prendre des décisions radicales dans le cadre de la procédure de permis de construire pour les constructions neuves, les agrandissements et les rénovations : dans les zones rouges, il n’y a aucune autorisation. dans les bleues, il est possible de construire seulement en consolidant la construction de manière appropriée. Conclusion : Une prévention efficace repose sur une combinaison entre l’information, la communication auprès de toutes les personnes concernées (en amont les spécialistes de la construction et les maîtres d'ouvrage) et les systèmes d’incitations pour les bâtiments. Même si cette solution n'est pas parfaite, combiner plusieurs efforts de prévention est une méthode qui marche. Mais il n’existe pas de méthode de prévention parfaite. Nous aussi, nous pouvons nous améliorer encore petit à petit. Nous pouvons garantir une habitation sûre - même en cas de changements conséquents des dangers - tout en préservant un système d’assurance des bâtiments efficace pour les cent prochaines années. Nous vous souhaitons de trouver la bonne approche de prévention, adaptée à vos besoins en matière de risque. Ayez du plaisir à réaliser vos travaux de prévention selon la devise « no risk no fun ».



MERCI DE VOTRE ATTENTION.

www.aeca.ch
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