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Le « système dual »
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19 cantons avec un établissement 

cantonal d'assurance (ECA)

7 cantons sans établissement
cantonal d'assurance

• G enève
• U ri
• S chwyz
• T essin
• A ppenzell Rhodes-Intérieures
• V alais
• O bwald



Les ECA : bien plus qu’une assurance

 Un système unique. Des prestations exceptionnelles de 

service public qui ont fait leurs preuves et la garantie que les 

propriétaires de bâtiment verront leurs exigences satisfaites.

 Une solidarité double. Entre les assurés et les assureurs afin 

de garantir la capacité de financement et la stabilité financière 

du système. 

 Une protection triple. La prévention, l’intervention et 

l’assurance constituent un système de protection fort pour les 

bâtiments.

Des entreprises de «service public» pour des prestations «d’intérêt économique général»
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Tâches de la FP

Fondation: 2003 par l’AEAI en vue du centenaire de la Fondation

But: Conseil d’administration: 13 membres
composés de directeurs de l’AEAI, de représentants universitaires (EPFZ & 
EPFL), des hautes écoles spécialisées et autres

Financement: Les contributions sont relevées, moitié chacun, chez les ECA et l’UIR, 
à condition que le patrimoine libre de la fondation soit inférieur à CHF 2 millions
à la fin de l’année civile
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But de la FP

But: En soutenant la recherche appliquée, la Fondation de prévention poursuit
les objectifs stratégiques à long terme de l’ECA pour la prévention des 
dégâts naturels aux bâtiments. 

Procédure: Mener des appels d’offres pour le traitement scientifique de sujets pertinents en 
matière de prévention des dégâts naturels et de la protection des bâtiments.

Réalisation d’études, d’expertises et de rapports dans le domaine de la 
prévention des dégâts naturels aux bâtiments.

Financement de projets de recherche appliquée dans le domaine de la 
prévention des dégâts naturels aux bâtiments qui sont d’importance pour l’ECA.
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La Suisse continue de se réchauffer
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De nouveaux scénarios climatiques
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Été secs
Fortes 

précipitations
Plus de journées

tropicales
Hivers peu
enneigés



Dangers des éléments naturels – Dommages en Suisse
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5 %

95 %

Source : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI – Statistique des dommages éléments naturels (montant, indexé) 19979-2018
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Risques reconnus et évalués

Risque global
Risques 

inévitables
Risques 
restants

Risques non 
maîtrisables

Risques non 
transférables Risque résiduel

Prévention Intervention Assurance
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Pourquoi est-ce important?

Lausanne
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Bondo



Bâtiments d’hier et d’aujourd’hui
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Immeubes résidentiels
1940 & aujourd’hui

Immeubles de bureaux
1900 & aujourd’hui



Initiation et collaboration sur les normes
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Plate-forme «Protection contre les dangers naturels»
www.protection-dangers-naturels.ch

 La plate-forme Internet la plus 
complète pour la prévention
des risques naturels

 Groupes cible: propriétaires
d’immeubles, architectes, 
planificateurs et autorités

 En service depuis 2015 à 
l’initiative de l’ECA
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Carte des dangers liés au ruissellement de surface

La carte des dangers liés au 
ruissellement de surface a été mise en 
œuvre sous la forme d’un PPP par

- Office fédéral de l’environnement
OFEV

- Association suisse d’assurances ASA

- Association des établissements
cantonaux d’assurance AECA
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Répertoire grêle
www.repertoiregrele.ch
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Prévision de la grêle

 Données radar

 Activité et caractéristiques
des éclairs

 Vents d’altitude

 Calcule la probabilité de grêle

 L’algorithme considère les 
évènements passés

Protection grêle – tout simplement automatique
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chaque 5 min.

coordonnées
45.997417, 8.822766



1. Climatologie de la grêle en Suisse

2. Gestion integrée des risques et ressources comme stratégie pour répondre aux impacts du 
changement climatique dans les régions alpines: comment la mettre en pratique? 

3. Impact des changements forestiers futurs sur les risques de dangers naturels et 
conséquences possibles pour les assurances bâtiment (WANAG)

Projets actuels de la Fondation de prévention
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Projet «Climatologie de la grêle en Suisse»

Partenariat public-privé pour un objectif commun:

Etablir une référence actualisée, uniforme, généralement reconnue et orientée
vers l’utilisateur pour la climatologie de la fréquence et de l’intensité des 
épisodes de grêle en Suisse

Partenaire associé:Partenaires du projet:
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Die Ausgangslage:

Les dommages coûtent cher
• Env. 1/3 de tous les éléments naturels (bâtiments, véhicules) en Suisse 

• Dégâts annuels de plusieurs centaines de millions de francs suisses

Les cartes de grêle disponibles diffèrent et ne 
correspondent pas aux possibilités actuelles
• Produits différents et en partie divergents

• Bases de données incomplètes et périmées

Was bisher fehlt:

Pourquoi avons-nous besoin d’une climatologie
de la grêle?
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Resultats attendus et applications

Information sur différents incidents de 
grêle (durée, superficie, intensité)

 Inspection des dommages, gestion des 
événenements après un incident

 Validation de scénarios

 Estimation des pertes futures possibles
à l’aide de modèles statistiques

Cartes de fréquence et périodes de 
retour des différentes tailles de grêlons

 Élaboration et adaptation des normes et 
directives (par ex. matérieux de 
construction)

 Conseil clientèle, tarification des primes 
d’assurances, développement d’indices

WKP 50 a

WKP 10 a
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Dernières données et méthodologies
Technologie radar de pointe combinée avec les données des modèles
météorologiques

Cartes uniformes des paramètres liés aux dommages
Fréquence de la grêle, intensité (p.ex. taille des grêlons), 
périodes de récurrence d’événements rares, durée

Mise a disposition gratuite et permanante d’informations
sur les dangers pour différents groupes d’utilisateurs
Soutien étroit des parties prenantes des secteurs de l’assurance, de la 
construction et de l’ingénierie, de l’agriculture, de l’environemment et de la 
protection civile

Valeur ajoutée d’une climatologie nationale 
de la grêle
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WP1

Bases de données

WP2

Données radar
sur la grêle

WP3

Climatologie et
Risques

WP4

Mise en application

WP5

Mise à disposition
et exploitation

Lots de travaux selon le mandat du projet

Bases de données
Climatologie & 
Risques

Opérationnalisation & 
Mise à disposition

Partie I:
Mise à l’essai et amélioration
des données radar
optimisées pour la prévision
en vue d’une utilisation à 
long terme. 

Partie II:
Évaluation statistique des 
données pour calculater
la probabilité d’occurence
des différentes tailles de 
grêlons.

Partie III:
Opérationnalisation des  
procédures et mise en 
place des canaux de 
diffusion.
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National Centre for Climate Services
NCCS

Vue d’ensemble en vidéo
https://vimeo.com/247275203

Services pour les décisions relatives 
au climat

Connection et dialogue avec les 
utilisateurs, forums

«Climatologie de la grêle en Suisse» 
le nouveau thème central du NCCS



Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Präventionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen PS
Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV
Schweizerischer Pool für Erdbebendeckung SPE
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Un grand merci pour votre attention!


