
 

 Assurance immobilière Berne | 21.07.2021  

 

 

 
Communiqué de presse  
 

Les intempéries occasionnent moins de dégâts que 
craints 
 
Ittigen, le 21 juillet – Suite aux violentes intempéries des six dernières semaines, l'Assurance 

immobilière Berne (GVB) et sa société affiliée, la GVB Assurances privées SA, supputent une 

somme totale de dommages de 110 millions de francs. Et sont pourtant de bonne humeur : grâce 

à de nombreuses précautions, les crues, en particulier, ont causé moins de dégâts que supposés. 

 

Au cours des six dernières semaines, plus de 17’000 avis de sinistres sont parvenus à l’AIB et à sa 
société affiliée, la GVB Assurances privées SA. Jusqu`à 20'000 cas et une somme totale des dommages 
de 110 millions de francs sont attendus : 75 millions de francs sont en l’occurrence à la charge de l’AIB et 
35 millions de francs incombent à sa société affiliée, la GVB Assurances privées SA. En juin, ce sont 
surtout la foudre, la grêle, des tempêtes et des glissements de terrains qui ont causé des destructions 
(somme des dommages estimée à 45 millions de francs), tandis qu'en juillet, il s’agissait surtout 
d’inondations et de crues (somme des dommages estimée à 65 millions de francs).  

Toutefois, grâce aux nombreuses précautions prises après les inondations de 2005 et 2007, les dégâts 
d’eau ont cette fois été moins importants que prévus. « Nous partons du principe que les mesures 
préventives prises ont permis d'éviter des dommages dus à des crues d'un montant d'environ 35 millions 
de francs », estime Stefan Dürig, président de la direction de l’AIB.  

La prévention fait son effet ! 

En effet, de nombreuses précautions avaient été prises après les expériences de l’année 2005 : par 
exemple, des propriétaires de maisons vivant à proximité de cours d'eau ont fait installer leur 
infrastructure technique au rez-de-chaussée plutôt qu'au sous-sol ou ont aménagé des pompes  
et des clapets anti-refoulement. Le canton et des communes ont également pris des précautions  
au cours des 16 dernières années et investi des sommes énormes dans des mesures hydrauliques 
préventives (notamment, les galeries d’évacuation de Thoune et de Lyss). Par ailleurs, des bases de 
régulation sophistiquées ont été élaborées, qui tiennent compte des différents scénarios. Cela permet à 
toutes les personnes concernées de savoir comment réguler les flux d'entrée et de sortie des cours 
d’eaux bernois, même dans des situations extrêmes. Ces travaux de prévention préliminaires ont permis 
d'empêcher des dégâts se chiffrant à plusieurs millions au cours des dernières semaines.  

Sapeurs-pompiers : en un mois, autant d’interventions que sinon en six mois  

Les sapeurs-pompiers bernois y ont également contribué. L'inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, 
Peter Frick, estime par exemple : « Il y a 20 ans, la quantité d'eau transportée par l'Aar ces derniers jours 
aurait suffi à inonder la Matte bernoise. Mais les pompiers ont également tiré les leçons du passé et 
adapté leurs tactiques et techniques d’interventions (tuyaux Beaver). » Bien que le pire ait pu être évité 
dans la Matte bernoise, les organisations de pompiers ont eu fort à faire : plus de 3’500 alarmes ont été 
reçues au cours des 30 derniers jours. Au cours d’un mois moyen, il y a environ 600 alarmes. En un mois 
seulement, les pompiers ont donc maté près de la moitié de leurs interventions annuelles. Et pendant les 
deux ou trois semaines à venir, ils seront encore occupés par les conséquences des intempéries, en 
déblayant des routes ou en pompant l’eau de caves, par exemple. 
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Le Groupe GVB en bref 

Le Groupe GVB est synonyme de compétence en matière de sécurité et d’assurance des bâtiments. L’entreprise 
sise à Ittigen (BE) est composée de l’Assurance immobilière Berne (AIB) et des sociétés affiliées la GVB Assurances 

privées SA, la GVB Services SA et la SafeT Swiss SA. 

Dans le cadre de son mandat juridique, l’AIB assure tous les bâtiments du canton de Berne contre les dommages 
dus au feu et aux éléments naturels. Elle s’engage en faveur de la prévention des incendies et fait office d’organe de 
surveillance des sapeurs-pompiers bernois pour une lutte professionnelle contre les incendies. En complément aux 
assurances immobilières obligatoires, la GVB Assurances privées SA propose à l’échelon national des produits 
d’assurance innovants pour l’immobilier à usage privé et commercial. Grâce à des collaborations avec d’autres 
entreprises (écosystème), la GVB Services SA offre des services supplémentaires. Elle exploite l’application primée 
« Alarme-Météo » et gère la plateforme de connaissances en ligne « infomaison », qui dispose d’une boutique 
intégrée. La SafeT Swiss SA complète l’offre avec la planification de solutions de protection incendie complètes et un 
conseil en matière de sécurité d’exploitation.  
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