
Conseils pour mesures de prévention  
contre les dommages naturels

Pour votre sécurité

Dans le cadre du traitement des dommages naturels, 
l’Assurance immobilière Berne (AIB) constate régulière-
ment des cas de dégâts dus aux éléments naturels à des 
bâtiments neufs ou récemment rénovés. Beaucoup  
de ces dommages pourraient être évités : d’une part, en 
accordant au moment de la construction suffisamment 
d’attention aux potentiels dangers naturels ; d’autre part, 
en prenant les mesures de protection qui s’imposent  
et en respectant les normes édictées dans ce sens par la 
Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).

De nombreuses communes bernoises disposent de cartes 
des dangers qui informent des risques naturels. L’AIB 
vous recommande, en tant que (futurs) propriétaires, de 
consulter la carte actualisée des dangers auprès de votre 
commune. Si votre commune de domicile ne possède 
pas de carte des dangers, vous pouvez aussi consulter  
la carte des dangers naturels du canton de Berne et 
demander conseil aux autorités compétentes en matière 
de permis de construire ou aux corps de sapeurs-
pompiers locaux qui connaissent bien les risques. 

Même si les dégâts dus aux éléments naturels sont 
couverts par l’assurance immobilière obligatoire, ils  
occasionnent néanmoins d’importants désagréments 
aux propriétaires d’une maison. Afin de pouvoir 
maintenir les primes à un bas niveau, il est aussi dans 
l’intérêt de l’Assurance immobilière Berne d’éviter  
la survenue de dommages.

La présente fiche d’information a aussi pour but de vous 
informer sur la meilleure manière de protéger votre 
domicile d’éventuels dégâts. En cas de non-respect des 
principes de prévention élémentaires, nous nous 
réservons le droit de limiter les indemnités en cas de 
sinistre ou de décider d’une augmentation des primes  
et d’une exclusion de couverture.
 

Ce que vous devez savoir et pouvez faire en tant que (futurs) propriétaires de maisons

La Fondation de prévention

Pour aider de manière optimale ses clients à se protéger 
contre d’éventuels dégâts, l’Assurance immobilière  
Berne a créé en 2005 la « Fondation pour prévention et 
dommages immobiliers non assurés ».

La Fondation encourage les mesures préventives contre 
les dommages dus aux éléments naturels et prend à  
sa charge jusqu’à 20 % des frais occasionnés (CHF 5000.– 
au maximum par bâtiment).
Vous trouverez des informations complémentaires  
sur www.gvb.ch/fondation

Protégez-vous contre les dommages !

Les inondations, la grêle, les tempêtes et autres éléments 
naturels causent de plus en plus de sinistres en Suisse.  
En lisant les informations au verso, vous apprendrez à vous 
protéger contre d’éventuels dégâts.
  

Adapter le terrain

Verres de protection
Grilles de protection

Contrôles 
professionnels

Murs de protection
Filets de retenue

Renforcer les 
murs extérieurs

Systèmes de drainage
Surélever les seuils

Remblais
Murs de protection

Surélever 
les soupiraux

Vérification 
et entretien



L’AIB se tient volontiers à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire sur les mesures  
de prévention. Contactez notre expert de maison 
sur gvb.ch/recherchedunexpert ou par le biais du 
Centre clientèle AIB : téléphone 0800 666 999, 
e-mail info@gvb.ch.

Crues
–  Surélevez les soupiraux et les seuils.
–  Construisez des murs de protection ou des remblais.
–  Adaptez si possible votre terrain pour qu’il soit  

plus bas que la maison.

Tempête
–  Faites contrôler régulièrement l’état de votre toit  

par un couvreur.
–  Remplacez les matériaux vétustes ou friables.
–  Vérifiez les arbres aux alentours de votre maison. 

Faites couper les branches qui touchent le bâtiment  
en cas de vent.

Grêle
–  Équipez les installations solaires et photovoltaïques  

de verres de protection résistant à la grêle.
–  Optez d’une manière générale pour des matériaux 

résistant à la grêle.
–  Installez des grilles de protection sur les impostes 

exposées.

Glissements de terrains
–  Drainez les sols et stabilisez les terrains peu stables  

par des mesures architectoniques.
–  Renforcez vos murs extérieurs contre la pression  

et le frottement.
–  Installez des murs de protection, des remblais  

ou des filets de retenue.

Pression de la neige et avalanches
–  Installez des garde-neige et des crochets à neige 

conformes aux normes SIA en vigueur, si la pente  
de votre toit est supérieure à 25 degrés.

–  Renseignez-vous auprès de votre architecte pour  
savoir si votre maison peut supporter la charge de 
neige selon les normes en vigueur. Vérifiez également 
si l’exposition locale au vent a été prise en compte.

–  Pour les questions de statique, contactez votre 
ingénieur.

Séismes
–  La norme SIA 260 /261 vous renseignera sur les 

mesures de prévention liées aux séismes.  
Votre spécialiste en construction (ingénieur, architecte 
ou concepteur) la connaît. Demandez-lui d’attester  
par écrit que votre maison respecte cette norme.

–  Les constructions parasismiques protègent contre 
l’effondrement du bâtiment, mais pas contre les 
dégâts sur le plan statique, ni contre les ruptures de 
conduites ou autres conséquences fréquentes de 
séismes. Ces dommages ne sont pas non plus couverts 
par l’assurance immobilière obligatoire.

Les mesures de prévention adéquates

Renseignez-vous sur les risques auxquels votre bâtiment 
est exposé. Sur www.naturgefahren.sites.be.ch, vous 
trouverez une carte sur l’ampleur des risques dans le 
canton de Berne.

Pour les nouvelles constructions
–  Assurez-vous que votre architecte prenne en compte 

dans sa planification les dangers naturels potentiels.
–  Exigez lors de la remise des clés une attestation 

d’exécution des mesures de protection prises.

Pour les bâtiments existants
–  Adaptez votre couverture d’assurance pour le cas où …
 … votre bâtiment est fait de matériaux fragiles.
  …  le type de construction est lié à des risques 

particuliers.
  …  des risques supplémentaires sont apparus après  

la construction de la maison.
–  Vérifiez s’il vous est possible de minimiser les risques 

de dégâts au moyen de travaux de faible ampleur.  
À titre d’exemple, un socle sous votre lave-linge au 
sous-sol diminue les dommages en cas d’inondation.

En cas de réfection ou de transformation
–  Un permis de construire ne constitue pas une garantie 

de protection universelle. Discutez de la question  
des dangers naturels avec votre architecte ou votre 
maître d’ouvrage.

–  Durant les travaux, veillez à ce que …
   …  les mesures de protection existantes  

ne soient pas endommagées.
  … les dégâts potentiels ne soient pas amplifiés.

Après un sinistre
–  Demandez conseil à un expert de maison de l’AIB.
–  Vérifiez si le danger persiste. Le cas échéant, prenez 

les mesures de protection qui s’imposent.
–  Vérifiez votre couverture d’assurance et adaptez-la  

au besoin.

Vous trouverez d’autres conseils de prévention sur 
www.protection-dangers-naturels.ch.
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Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
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