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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Question Péclard Cédric 2021-CE-288 
Conséquences des inondations, quels soutiens le Conseil 
d’Etat a-t-il prévu ? 

I. Question 

Après les vagues COVID, la montée des eaux des lacs de Neuchâtel et de Morat de ce mois de 

juillet est une énorme déferlante qui s’est abattue sur ses rives, pour ne pas dire un tsunami, 

provoquant un véritable désastre à la plus grande économie touristique du canton. Celle-ci prend de 

plein fouet les embruns et les conséquences de cette catastrophe. L’envergure de ce malheur fait très 

mal à tous les indépendants et commerçants liés directement et indirectement au tourisme, à tout 

leur personnel, ceci au pire moment, la saison d’été n’a tout simplement pas existé. C’est une 

épreuve, toutes les personnes impactées sont profondément touchées, matériellement, financièrement, 

voire moralement. 

Les communes ont également dépensé, dans l’urgence, une énergie et des moyens gigantesques afin 

de pallier les risques liés à ces inondations. Un travail admirable et ardu a été accompli afin 

d’épargner le maximum de dommage. 

Les dégâts sont très importants sur beaucoup d’infrastructures, accès, routes, cheminements, rives, 

digues, etc., qui ont subi de graves préjudices. Il en découlera inexorablement la problématique des 

responsabilités entre le domaine public des eaux (Etat) et les propriétés foncières (privés), les DDP, 

les locataires, les communes, etc., ainsi que les implications qui leur seraient dues pour la remise en 

état de ces infrastructures. 

Questions : 

1. Au vu de ce désastre sans véritable précédent de par son ampleur, quels soutiens le Conseil 

d’Etat a-t-il prévu pour venir au secours de l’ensemble des sinistrés ? 

2. Dans le cas précis de ces inondations, le « plan d’engagement cantonal en cas de crues » s’est-il 

avéré efficace ? Le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir, les cas de catastrophe 

augmentent et sont diversifiés, crues, inondations, sécheresses, chaleurs, incendies, etc., l’Etat 

juge-t-il ses différents « plans d’engagement » adaptés à l’ampleur grandissante ? 

3. Les responsabilités liées à l’ensemble des conséquences de ces inondations sont-elles clairement 

définies ? Une cause principale vient de l’impossibilité de réguler le niveau du lac de Bienne par 

un énorme afflux d’eau venu de Suisse centrale par l’Aar ; est-ce que la Confédération n’a-t-elle 

pas également une part de responsabilité ? 
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4. Quel est le plan d’action du Conseil d’Etat ? Y comprend-il un accompagnement particulier aux 

tiers, aux propriétaires et aux communes, pour exécuter dans les plus brefs délais une remise en 

état des infrastructures les concernant ? 

10 août 2021 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Introduction et retour sur les événements 

Une analyse des événements est actuellement en cours au sein du Service de l’environnement (SEn) 

mais les éléments suivants peuvent déjà être avancés. Les mois de mai, juin et juillet ont été très 

humides en raison d’un temps particulièrement instable sur une grande partie de la Suisse. Dans le 

canton de Fribourg, après un mois de mai humide et déjà supérieur en termes de précipitations à la 

moyenne pluriannuelle, le mois de juin a présenté une pluviométrie entre 165 et 270 mm
1
 (132 à 

191 % par rapport à la moyenne pluriannuelle 1981–2010) alors que celui de juillet entre 205 et 

304 mm (207 à 252 % par rapport à la moyenne). Entre le 6 juillet et le 9 juillet, 35 à 80 mm sont 

tombés sur le territoire cantonal. L’épisode principal entre le 12 et 15 juillet s’est traduit par des 

cumuls de précipitations de 80 à 200 mm. 

Les précipitations sont ainsi tombées sur des sols partiellement saturés et un réseau hydrographique 

bien rempli, provoquant une augmentation des débits et une montée des eaux. Les cours d’eau du 

canton ont présenté des débits maximaux d’un temps de retour entre 2 et 10 ans (qui apparaissent en 

moyenne tous les 2 à 10 ans). Le réseau hydrologique du pied du Jura s’est vu surchargé et les lacs 

de Neuchâtel et Morat ont présenté leurs cotes historiques jamais atteintes (430.72 m.s.m le 19 et 

20 juillet). Pour le lac de Neuchâtel, cela correspond au degré de danger 4 sur 5 et à une crue d’un 

temps de retour un peu inférieur à 100 ans (cote de débordement à 430.50, cote Q30 à 430.40, cote 

Q100 à 430.85). Pour le lac de Morat, cela correspond au degré de danger 3 sur 5 et à une crue d’un 

temps de retour supérieur à 30 ans mais inférieur à 100 ans (cote de débordement à 430.85, cote 

Q30 à 430.55, cote Q100 à 431.10). 

De nombreuses inondations, chutes d’arbres et glissements de terrain ont été les conséquences des 

évènements. Cela a sollicité de façon intensive la police, les pompiers mais également des 

cantonniers et personnels des communes concernées. Le Conseil d’Etat remercie leurs interventions 

qui ont permis un soutien important à la population. 

A la fin juillet, le Centre d’engagement et d’alarme a traité plus de 400 demandes d’intervention 

avec les services du canton et des communes (336 événements pour inondations d’habitations et de 

sous-sol, 86 événements pour chutes d’arbre et glissements de terrain). Plusieurs cas d’inondations 

ont pu faire l’objet d’une intervention immédiate alors qu’il a fallu attendre la décrue des lacs pour 

entreprendre les travaux de pompage dans des bâtiments se trouvant dans des zones inondées. Le 

montant des dommages occasionnés par ces intempéries n’est pour l’heure pas chiffré. 

                                                

1 Entre les stations pluviométriques de Fribourg/Posieux, Moléson, Payerne, Plaffeien 
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1. Au vu de ce désastre sans véritable précédent de par son ampleur, quels soutiens le Conseil 
d’Etat a-t-il prévu pour venir au secours de l’ensemble des sinistrés ? 

Au vu de l’ampleur des événements et sur décision du Conseil d’Etat, un Etat-major de conduite 

« UMBRELLA 21 » a été mis sur pied dès le 14 juillet 2021 afin de coordonner les moyens engagés 

et les mesures à prendre. L’Etat-major était composé de l’Organe cantonal de conduite (OCC), la 

Protection civile (PCi), la Police cantonale et des représentants de l’ECAB, du 144, du Service de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, du Service du médecin cantonal, du Service de 

l’environnement, du Service des forêts et de la nature, de services de la mobilité, des TPF, du 

Groupe E, des Préfectures et l’Association des communes fribourgeoises. Un poste de 

commandement a assuré le suivi de la situation, l’analyse des risques, la coordination avec et entre 

les acteurs. Les postes de commandement au front (Estavayer-le-Lac, Cheyres et Morat) ont été un 

élément essentiel à la coordination et la réussite de l’engagement de l’Etat-Major. Un groupe 

constitué de professionnels et d’usagers des plans d’eau a également été impliqué dans l’analyse des 

risques lacustres. 

Au vu des cotes exceptionnelles des lacs, nos autorités ont en coordination avec celles des cantons 

voisins interdit et restreint la navigation et la baignade. En raison des niveaux d’eau très élevés et 

des secteurs inondés qui ont duré plusieurs semaines, cela a malheureusement également eu un 

impact que nous regrettons sur les activités touristiques et économiques des régions riveraines. 

Le Conseil d’Etat ne prévoit pas de soutiens spécifiques pour les événements d’inondation de juillet 

2021 mais se réfère de manière générale à la gestion des dangers naturels qui doit se faire de 

manière commune et solidaire entre tous les protagonistes et acteurs concernés. Dans ce sens, le 

Conseil d’Etat rappelle ci-après les rôles et responsabilités principales ainsi que les possibilités de 

soutien, d’accompagnement et de subventionnement pour la protection contre les dangers liés aux 

crues et la gestion de ses risques. 

Selon la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE), la protection contre les crues 

incombe aux cantons. Les mesures à prendre sont en priorité des mesures d’entretien et de 

planification et si cela ne suffit pas, des mesures de protection doivent être prises. 

L’Etat au travers du Service de l’environnement élabore les données de bases cantonales en matière 

de dangers naturels liés à l’eau qui sont fournies principalement par les cartes de dangers disponibles. 

Les communes ont la tâche d’analyser les risques liés aux dangers naturels et d’intégrer les cartes de 

dangers dans leurs plans d’aménagement local. 

Selon la loi cantonale sur les eaux (LCEaux), les travaux d’aménagement, de réfection et entretien 

sont exécutés par les communes. En cas de danger immédiat, les communes prennent les mesures 

urgentes commandées par les circonstances. Les travaux peuvent être subventionnés (part de l’Etat 

et montants des conventions-programmes avec la Confédération). Lors de la planification des 

mesures de protection, les risques résiduels et le comportement en cas de surcharge doivent être 

évalués. 

Les travaux de remise en état, respectivement de réfection des berges et rives des lacs suite aux 

événements peuvent donc être subventionnés (taux variant entre 57 et 72 % avec les contributions 

fédérales et cantonales). Le service spécialisé en la matière (SEn) se tient à disposition des 

communes afin de les conseiller et soutenir dans la réalisation de tels travaux. 
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Durant et après les événements, les corps de sapeurs-pompiers et la PCi ont été chargés, en 

coordination avec les communes concernées, de la remise en état des infrastructures publiques et/ou 

critiques touchées par la crue. 

Les personnes concernées par les crues et les inondations doivent de manière générale s’informer 

sur les risques, prendre des mesures de protection d’objets et des mesures préventives personnelles. 

Si ce n’est pas déjà en cours, les propriétaires privés lésés doivent entreprendre les démarches 

nécessaires en vue d’une indemnisation et d’un rétablissement, en concertation avec leurs 

assurances, que ce soit au travers des assurances privées ou au travers de l’ECAB. 

2. Dans le cas précis de ces inondations, le « plan d’engagement cantonal en cas de crues » s’est-

il avéré efficace ? Le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir, les cas de 

catastrophe augmentent et sont diversifiés, crues, inondations, sécheresses, chaleurs, incendies, 

etc., l’Etat juge-t-il ses différents « plans d’engagement » adaptés à l’ampleur grandissante ? 

Les crues constituent actuellement l’événement avec la plus grande fréquence, combiné avec un 

niveau élevé de dommages. L’utilisation toujours plus dense de notre milieu de vie ainsi que la 

recrudescence d’événements météorologiques extrêmes imputable au changement climatique ont 

pour conséquence un accroissement des risques liés aux dangers naturels malgré les efforts 

consentis jusqu’ici en faveur de la sécurité. Selon le rapport « Effets des changements climatiques 

sur les eaux suisses – scénarios hydrologiques Hydro-CH2018 » publié par la Confédération en 

mars 2021, il est observé dans les prochaines années une évolution des débits par la modification de 

la distribution saisonnière ainsi qu’une hausse du potentiel de danger par une augmentation à la fois 

de la fréquence et de l’intensité des crues, phénomène dont les changements climatiques sont 

probablement l’une des causes. 

Qu’elles soient issues de précipitations violentes, de fontes des neiges ou d’orages violents (ou une 

combinaison de ces événements), les conséquences des crues sont toujours similaires, dont la plus 

connue est l’inondation. Malgré les mesures de protection prises le long des cours d’eau et des lacs, 

il n’est pas possible d’assurer une sécurité absolue face à des événements climatologiques extrêmes. 

Les dommages des inondations peuvent dès lors être importants, contre lesquelles l’être humain est 

souvent impuissant lorsque des débordements surviennent. La prise en compte des risques résiduels 

et du cas de surcharge ainsi que la mise en œuvre de mesures organisationnelles permettent de 

réduire les dommages et de protéger les personnes et les biens. Comme cet événement n’est pas 

nouveau, les services et autorités concernés savent déjà ce qu’ils ont à faire et s’y sont en grande 

partie préparés. Le défi se situe avant tout dans la coordination entre les différents services et les 

formations d’intervention par l’Organe cantonal de conduite. 

Le plan d’engagement cantonal « crues » est entré en vigueur le 20 février 2014 et a été adapté à 

plusieurs reprises (la version actuelle date du 17 décembre 2018). Il a pour objectif de donner à 

l’OCC les éléments nécessaires à la conduite de l’événement, de limiter les effets, de définir les 

actions et les moyens nécessaires à la gestion d’une crue ainsi que connaître les besoins en 

ressources humaines et matérielles. 

Lors de la gestion des crues de cet été, l’OCC s’est basé sur le plan précité. Le plan lui a permis de 

conduire et de coordonner efficacement les différentes opérations. Au niveau cantonal, un « retour 

sur exercice » se fera prochainement et le plan sera, si nécessaire, adapté selon les enseignements 

tirés. En parallèle, il est important que tous les services et autorités concernés en tirent également 
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les conséquences et enseignements à leur niveau et engagent les mesures nécessaires (adaptation 

des processus, mesures structurelles, vérification des zones de danger, etc.). 

De façon plus générale le document « d’analyse des risques » du canton date de 2006. Le canton de 

Fribourg était l’un de premier canton à disposer d’un tel document. Comme cette analyse date de 

plus de 15 ans, le Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM), 

proposera via la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ), de mettre à l’ordre du jour de la 

prochaine législature une nouvelle analyse des risques du canton. Ceci initialisera ensuite un 

processus général de révision des plans d’engagement. 

3. Les responsabilités liées à l’ensemble des conséquences de ces inondations sont-elles 

clairement définies ? Une cause principale vient de l’impossibilité de réguler le niveau du lac 

de Bienne par un énorme afflux d’eau venu de Suisse centrale par l’Aar ; est-ce que la 

Confédération n’a-t-elle pas également une part de responsabilité ? 

Les responsabilités des conséquences de ces inondations ont été présentées dans la réponse à la 

question 1. Pour ce qui est de la régulation des lacs, le Conseil d’Etat présente ci-après les principes 

de fonctionnement et d’organisation entre les cantons et la Confédération. 

Les trois lacs du pied du Jura forment un ensemble hydraulique aux variations limitées depuis les 

travaux d’amélioration de la deuxième correction des eaux du Jura. La régulation se fait au niveau 

du barrage de Port et permet d’abaisser les niveaux des hautes eaux et de relever les niveaux des 

basses eaux, tout en préservant les niveaux moyens. 

L’organisation sur la deuxième correction des eaux du Jura est réglée par l’arrêté fédéral du 

5 octobre 1960 concernant la participation de la Confédération aux frais des travaux qui spécifie 

que les cantons concernés (Vaud, Neuchâtel, Berne, Fribourg, Soleure) élaborent un règlement pour 

la régulation soumis à la Confédération pour validation. La régulation se fonde sur la convention 

intercantonale 1985 concernant l’entretien et la surveillance des ouvrages intercantonaux. Les 

cantons s’engagent à assurer un entretien uniforme et à appliquer le règlement en prenant en compte 

de manière solidaire et équitable les intérêts des cantons sis en aval et ceux des cantons sis en amont 

de la régulation. 

Le règlement de régulation de 1980/1982 est appliqué depuis 1983. Celui-ci a été approuvé par le 

Conseil fédéral et comprend des prescriptions de régulation, un diagramme de régulation (entre le 

niveau du lac, le débit de sortie et la date) ainsi qu’une annexe concernant la régulation en cas de 

crues. Les cantons se sont engagés à faire leur possible pour ne pas laisser le débit de l’Aar dépasser 

un certain seuil : c’est ainsi qu’à la station de mesure de Murgenthal, le débit maximal doit être 

limité à 850 m³/s (condition dite de Murgenthal). Il arrive ainsi qu’il faille réduire le débit au 

barrage de Port, même si les niveaux des trois lacs menacent d’atteindre des cotes dangereuses. 

L’Emme joue également un rôle important dans les conditions de précipitations et de crues 

survenant dans le bassin versant intermédiaire, situé en aval entre Port et Murgenthal. Dans ce sens, 

si l’Emme est en crue, il convient de réduire temporairement le débit sortant du lac de Bienne pour 

que l’Aar soit en mesure d’absorber les eaux de l’Emme. 

En 2008 et en 2019, le règlement de régulation a été complété par une annexe concernant la 

régulation sur prévisions élaboré sous la conduite de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

par un groupe de travail au sein duquel étaient représentés aussi bien par les cantons sis en amont 

que les cantons sis en aval. 
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En ce qui concerne les événements de crues de juillet 2021 et afin de parvenir plus rapidement à des 

niveaux normaux pour la saison, le service de régulation du canton de Berne a demandé le 16 juillet 

à accroître le débit de l’Aar en aval du lac de Bienne, au barrage de Port. Le règlement de régulation 

limite le débit à la sortie du lac de Bienne à 650 m
3
/s au maximum. Sur la base d’une séance menée 

par l’OFEV, les cantons riverains (Berne, Neuchâtel, Vaud et Fribourg) ainsi que les cantons aval 

(Soleure et Argovie) ont décidé d’un commun accord le 16 juillet d’une hausse temporaire du débit 

maximal de l’Aar à 750 m
3
/s. Cette augmentation de débit a permis de créer de la place pour 

d’éventuelles nouvelles précipitations ainsi que de soulager les communes riveraines et d’augmenter 

la sécurité des riverains sis en amont. Aux fins de protection des cantons situés en aval, le débit 

maximal de l’Aar à Murgenthal a été respecté. 

Une séance de rétrospective des événements de crues de juillet 2021 aura lieu en novembre entre les 

cantons concernés. Le canton de Fribourg proposera à la Confédération ainsi qu’aux autres cantons 

membres de la commission intercantonale des eaux du Jura de procéder à une analyse des 

événements de crues. La démarche du canton de Fribourg devrait être a priori soutenue par les 

autres cantons. Cette analyse devrait permettre d’examiner les prévisions, vérifier la qualité des 

modèles prévisionnels appliqués et étudier en détail le système de régulation des crues des lacs au 

pied du Jura et les débits de pointe de l’Aar. 

4. Quel est le plan d’action du Conseil d’Etat ? Y comprend-il un accompagnement particulier aux 

tiers, aux propriétaires et aux communes, pour exécuter dans les plus brefs délais une remise en 
état des infrastructures les concernant ? 

Les rôles et responsabilités principales ainsi que les possibilités de soutien, d’accompagnement et 

de subventionnement ont été présentés dans la réponse à la question 1. 

Le plan d’action du Conseil d’Etat est de poursuivre la gestion des dangers naturels qui doit se faire 

de manière commune et solidaire entre tous les protagonistes et acteurs concernés. L’objectif 

commun doit être d’offrir une sécurité écologiquement acceptable, économiquement proportionnée 

et socialement supportable face aux dangers naturels. Même s’il n’existe aucune sécurité absolue, 

les dommages doivent rester acceptables aux yeux de la société et de l’économie. 

Ces objectifs doivent être atteints au travers d’une gestion intégrée des risques qui a pour ambition 

de regrouper le cycle complet des actions entreprises avant, pendant et après les événements ainsi 

que d’atteindre le même niveau de sécurité. Chaque entité assumant une responsabilité est 

impliquée dans la planification et la mise en œuvre des mesures. Même si les principes de la gestion 

des risques sont appliqués dans le canton depuis plusieurs années, le Conseil d’Etat a nommé en 

mai 2020 un Comité de pilotage et un Comité de projet pour l’élaboration d’une stratégie cantonale 

de la gestion intégrée des risques. Ces comités regroupent les directions et services concernés de 

l’Etat, les membres de la Commission des dangers naturels ainsi que des représentants des acteurs 

concernés (Plan Climat cantonal, ECAB, Préfectures, ACF, UNIFR, OFEV). 

Le Plan Climat cantonal validé par le Conseil d’Etat et adopté par le Grand Conseil prévoit un 

catalogue de mesures permettant d’anticiper les causes des changements climatiques et de s’adapter 

à leurs conséquences. Dans le volet adaptation, plusieurs objectifs et mesures en lien avec les 

dangers naturels et la gestion de leurs risques sont prévus. Des mesures comme l’évaluation des 

conséquences des scénarios Hydro-CH2018 sur les ressources en eau (mesure W.1.1), la prise en 

compte des scénarios climatiques dans les projets d’aménagement des eaux – protection contre les 

crues et revitalisation (mesure W.5.1), la prise en compte des changements climatiques dans la 



Conseil d’Etat CE 

Page 7 de 7 

 

protection contre les dangers naturels liés à l’eau – cartes de dangers et conception des ouvrages de 

protection (mesure S.5.4) ainsi que la réalisation d’actions d’information et de sensibilisation sur les 

dangers naturels (mesure S.1.6) sont prévues et seront mises en œuvre entre 2022 et 2026. 

Pour le système des trois lacs, et comment mentionné dans la réponse à la question 3, le canton de 

Fribourg proposera à la Confédération ainsi qu’aux autres cantons membres de la commission 

intercantonale des eaux du Jura de procéder à une analyse des événements de crues qui devrait 

permettre de consolider la gestion de l’ensemble du système. 

Le Conseil d’Etat reconnait que les problèmes d’inondations peuvent devenir un problème plus 

marqué et accentué dans le futur, notamment induits par les changements climatiques. Il est prêt à 

élargir la réflexion par le biais des directions et services concernés et en incluant des représentants 

des communes au sein d’un groupe de travail qui pourrait développer une vision à long terme du 

système dans sa globalité et d’étudier la pertinence de mesures d’aménagements durables et 

résilients (par exemple : augmentation de la capacité hydraulique des ouvrages, arrière digues de 

protection, stockage en amont/autour des lacs, prise en compte du cas de surcharge, revitalisation, 

etc.). 

16 novembre 2021 
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