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Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport faisant suite au postulat des députés Solange Berset 

et Markus Bapst concernant la sécurité sismique dans le canton de Fribourg. 

Ce postulat a été pris en considération le 22 juin 2005. Le présent rapport est donc produit avec un 

retard important, ce dont le Conseil d’Etat s’est expliqué dans sa réponse du 23 juin 2009 à la question 

écrite des députés Nicolas Rime et Nicolas Repond. 

Ce délai a cependant permis de prendre en compte les résultats des recherches qui ont été effectuées 

ces cinq dernières années au sujet du danger sismique dans la région de Fribourg. Ces résultats, qui 

sont présentés ci-après, ont contribué à déterminer le niveau des mesures de protection qu’il convient 

d’adopter. 
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1 LE DANGER SISMIQUE 

1.1 Notions 

Une information sur les tremblements de terre, sur le danger qu’ils présentent et sur le risque qu’ils 

comportent, nécessite le recours à des notions qui sont propres à cette problématique. On rappelle ici, à 

titre préliminaire, la signification de ces notions. 

Magnitude 

La magnitude est une mesure de l’énergie qui est dégagée par un séisme. Elle est calculée sur la base 

des mouvements du sol qui sont enregistrés par des sismomètres et représentés dans des 

sismogrammes. 

La magnitude est exprimée en unités de l’échelle de Richter, sur laquelle la magnitude la plus forte 

mesurée jusqu’à ce jour a été de 9.5. Cette échelle est logarithmique, ce qui signifie que lorsque la 

magnitude augmente de 1, le mouvement du sol est dix fois plus important et l’énergie libérée 32 fois 

plus élevée. 
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Parmi les séismes récents, celui de Marly en 1999 était d’une magnitude 4.3, celui des Abruzzes en 

2009 d’une magnitude 6.3, celui d’Haïti en 2010 d’une magnitude 7.0, celui du Japon en mars de cette 

année, d’une magnitude 9.0. 

Intensité 

L’intensité est une mesure des effets qui sont produits par un séisme, en un endroit déterminé, sur les 

hommes, les bâtiments et l’environnement. Elle fait également l’objet d’une échelle, comprenant 12 

degrés (en Europe : l’échelle d’intensité EMS-98). 

L’intensité d’un séisme est maximale à son épicentre (point de la surface terrestre situé au-dessus du 

foyer du séisme). Elle décroît avec l’augmentation de la distance par rapport à l’épicentre et au foyer. 

Aléa sismique 

L’aléa sismique (ou menace sismique) indique la probabilité avec laquelle un séisme d’une certaine 

magnitude peut survenir en un endroit et dans un laps de temps donnés. 

Pour évaluer l’aléa sismique, les sismologues emploient les informations dont ils disposent, d’une part, 

sur le passé sismique d’une région, et d’autre part, sur la structure du sous-sol de celle-ci. 

Les informations sur le passé sismique d’une région sont de deux ordres : celles sur les tremblements 

de terre historiques (tels que ceux de Bâle en 1356 et de Viège en 1855, qui ont tous deux causé des 

dégâts jusqu’à Fribourg) ; et celles sur l’activité sismique récente, enregistrée par les sismomètres. La 

connaissance de cette activité sismique, même lorsque celle-ci est faible et non ressentie par l’homme, 

présente un intérêt en raison du constat, fait à l’échelle mondiale, que là où se produisent de faibles 

séismes, aura lieu tôt ou tard un tremblement de terre plus violent. Les données concernant l’activité 

sismique en Suisse sont recueillies en permanence et publiées sur internet par le Service sismologique 

suisse, à Zurich (www.seismo.ethz.ch). 

L’autre type d’informations qui est à prendre en compte pour évaluer l’aléa sismique concerne le sous-

sol de la région en question. Il s’agit des connaissances géologiques sur la structure du sous-sol et sur 

son évolution, en particulier sur les plis et les chevauchements des masses rocheuses ainsi que sur les 

failles qu’elles comportent. En effet, un tremblement de terre résulte du déplacement brusque, en 

profondeur, de deux masses rocheuses le long d’une faille. Or, la magnitude possible d’un séisme 

dépend notamment des dimensions de la faille, en particulier de sa longueur, qui peut aller de quelques 

mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les connaissances à ce sujet constituent dès lors un élément 

essentiel pour l’évaluation de l’aléa sismique. 

Pour l’ensemble de la Suisse, on doit s’attendre à un séisme de magnitude 5 tous les dix ans et de 

magnitude 6 tous les cent ans. Toutefois, l’aléa sismique n’est pas le même sur tout le territoire du 

pays : il est généralement faible sur le Plateau, et plus important en Valais, dans la région de Bâle, en 

Suisse centrale, dans le Rheintal saint-gallois et dans les Grisons. Cependant, même dans une zone à 

faible sismicité (Plateau), l’aléa varie d’un endroit à l’autre et peut, en raison de la présence de failles 

d’une certaine importance, être localement plus élevé. 

Effet de site 

L’effet d’un tremblement de terre sur un bâtiment dépend non seulement de la force intrinsèque du 

séisme (magnitude), mais aussi de la nature du sol sur lequel est fondé le bâtiment (sol de fondation) 

ainsi que de la topographie du site. Les sols meubles (sable, limon, argile) ainsi que certains reliefs 

accusés (crêtes, bords de falaises) tendent à amplifier les mouvements sismiques et peuvent en 

démultiplier l’effet (effet de site). 

Les concepteurs de bâtiments doivent dès lors, pour en assurer la sécurité sismique, prendre en compte 

non seulement l’aléa sismique, mais aussi l’effet de site. Conformément aux normes SIA, ils utilisent 

pour cela, là où elles existent, des cartes de sols de fondation. 

http://www.seismo.ethz.ch/
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Risque sismique 

Le risque sismique est égal au produit de l’aléa sismique et de l’ampleur des dommages potentiels. 

L’ampleur de ces dommages est obtenue en multipliant la valeur des biens exposés au séisme par la 

vulnérabilité de ces biens. 

Cela signifie qu’en dépit d’un aléa sismique dans l’ensemble modéré, un pays comme la Suisse est 

exposé, en raison de sa forte urbanisation et de la faible sécurisation parasismique de ses bâtiments, à 

un risque sismique relativement élevé. 

1.2 L’aléa sismique dans le canton 

Selon la carte d’aléa sismique établie par le Service sismologique suisse (annexe 1), le territoire du 

canton de Fribourg ne paraît pas menacé par un séisme de forte magnitude : le nord et le centre du 

canton, situés dans la région du Plateau, présentent un aléa faible ; le sud du canton, situé dans la 

région des Préalpes, un aléa modéré. Cette carte est toutefois l’expression d’une évaluation globale, 

qui ne prend pas en compte les caractéristiques locales. 

Or, dans un rapport publié en 2004, le Service sismologique suisse a estimé que la région de Fribourg 

pourrait présenter un aléa nettement plus élevé. Il partait de l’observation, fondée sur les 

enregistrements sismographiques, que des activités sismiques se concentraient sur une zone située à 

l’est de l’agglomération de Fribourg, formant un alignement de plusieurs dizaines de kilomètres, 

d’orientation nord-sud (annexe 2). Il considérait, avec les auteurs de plusieurs études scientifiques, que 

cet alignement semblait correspondre à une faille dans la croûte terrestre, pouvant donner lieu à un 

séisme d’une magnitude possible de 6 : « It could be demonstrated that the earthquake lineament of 

Fribourg corresponds to an active fault-zone capable of hosting a possible magnitude 6 event. » (in : 

Seismic Hazard Assessment of Switzerland 2004, p. 23). 

Cette déclaration, qui signifie que la région de Fribourg pourrait connaître un séisme d’intensité VIII, 

causant des dégâts importants, a alerté l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). En 

2005, celui-ci a chargé le professeur Jon Mosar, du Département de géosciences de l’Université de 

Fribourg, de procéder à une évaluation de l’état des connaissances scientifiques sur la question et de 

faire des propositions pour une étude approfondie. Dans son rapport, déposé en février 2006, le 

professeur Mosar arrivait, en résumé, aux conclusions et propositions suivantes : 

- Il est exact que même dans une région à faible aléa sismique, on peut avoir un tremblement de 

terre de magnitude plus importante. En effet, la magnitude d’un tremblement de terre est liée 

aux dimensions de la faille le long de laquelle les masses rocheuses se déplacent. S’il existe 

une grande faille, la probabilité qu’un séisme de forte magnitude se produise est plus élevée. 

La question qui se pose pour l’alignement de la région de Fribourg (linéament de Fribourg) est 

donc de savoir s’il correspond à une grande faille, s’étendant en longueur sur tout le linéament 

( > 30 km) et en profondeur jusque dans le socle cristallin ( > 4 km), ce qui rendrait 

effectivement possible un séisme de magnitude 6. Or, en l’état actuel des données et des 

connaissances sur la géologie du canton (y compris des données confidentielles sur les lignes 

sismiques pétrolières), il n’est pas possible de démontrer l’existence d’une telle faille. Une 

analyse de ces données suggère plutôt la présence d’un ensemble de failles de faibles 

dimensions, comportant un moindre aléa. 

- Les connaissances sur la structure géologique du sous-sol fribourgeois sont encore 

fragmentaires et il importe, pour déterminer la nature et la taille des failles existantes, de les 

améliorer. A cet effet, il y aurait lieu : 

- d’améliorer l’observation sismique : d’une part, en installant deux sismomètres sur des 

sites appropriés, s’ajoutant à l’unique sismomètre existant sur le territoire du canton ; 
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d’autre part, en étendant l’observation à la micro- et la nanosismicité, grâce à des systèmes 

de détection portatifs et à de nouvelles techniques d’analyse des signaux ; 

- d’engager des études sur la structure géologique profonde du canton, en relation avec la 

sismicité observée : à cet effet, plusieurs projets de recherche de type doctoral sont 

proposés. 

Donnant suite à ces propositions, l’ECAB a financé l’installation de deux nouveaux sismomètres, à 

Cournillens et à Tafers, qui sont intégrés à un réseau national de stations sismologiques et fournissent 

les données attendues. En outre, il a financé une étude doctorale portant sur la structure tectonique du 

centre et du nord du canton. Par la suite, trois autres études doctorales et plusieurs travaux de master 

s’y sont ajoutés, ainsi que des moyens d’enregistrement de très faibles séismes, financés par 

l’Université et par des tiers. Ces études sont toujours en cours, mais ont déjà permis d’affiner 

considérablement les connaissances de la tectonique et de la sismicité du territoire cantonal. A ce jour, 

le professeur Mosar en tire le bilan intermédiaire suivant : 

« La zone du linéament de Fribourg est une zone de sismicité active, associée à un ensemble de petites 

failles. Individuellement, ces petites failles ont un potentiel nettement moindre que ne l’aurait une 

grande faille unique, telle que supposée dans le rapport du Service sismologique suisse de 2004. 

Cependant, une incertitude subsiste en ce qui concerne le comportement et l’interaction d’un ensemble 

de (petites) failles, qui sont actives de concert dans un système. Cette question doit encore être étudiée. 

Néanmoins, l’on peut admettre, en l’état actuel des connaissances, que l’aléa sismique dans la zone du 

linéament de Fribourg ne devrait pas sensiblement dépasser la sismicité qui a été observée dans cette 

zone au cours des dernières décennies, soit une magnitude possible de l’ordre de 4.5.» 

(Communication du 11.02.2011). 

Le professeur Mosar termine en rappelant : 

- que l’aléa sismique n’indique pas à quel moment un tremblement de terre d’une intensité 

donnée aura lieu en un endroit déterminé : le séisme pourra se produire demain, dans une 

année, dans cent ans, ou plus tard encore ; il ne s’agit donc pas d’une prévision ; 

- que l’on ne peut jamais exclure que dans un territoire où selon les connaissances actuelles, 

l’aléa est faible, un séisme plus violent ne se produise un jour ; 

- que l’évaluation de l’aléa sismique a dès lors un but limité, mais important en pratique : celui 

de fournir une base pour la détermination des mesures de prévention qui doivent être prises, 

notamment pour la définition des exigences de sécurité parasismique auxquelles doivent 

répondre les bâtiments. 

2 LES MESURES DE PROTECTION 

Les tremblements de terre ne peuvent être ni prévus, ni empêchés. Cependant, des mesures efficaces 

peuvent être prises pour en atténuer les effets. Il s’agit principalement d’améliorer la sécurité des 

bâtiments et autres ouvrages, en appliquant systématiquement les normes de construction 

parasismique, ainsi que d’informer et de sensibiliser la population et les milieux concernés, de préparer 

l’intervention en cas d’événement et enfin de couvrir les dommages. 

2.1 Appliquer les normes de construction parasismique 

Le risque principal, en cas de séisme, résulte d’une résistance insuffisante des ouvrages à l’action 

sismique. Dans le but de réduire ce risque, des normes techniques de construction parasismique ont été 

adoptées par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Il s’agit en particulier de la 

norme SIA 261, publiée en 2003, qui régit notamment la conception et le dimensionnement des 

structures porteuses des ouvrages par rapport à l’action sismique. 
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Cette norme prévoit la prise en compte, lors de l’établissement de projets de construction, d’une part, 

de l’aléa sismique et de la nature du sol de fondation, et d’autre part, de l’importance de l’ouvrage sous 

l’angle des risques pour la collectivité (fréquentation par un grand nombre de personnes, infrastructure 

importante, risque d’atteinte à l’environnement). La norme définit à cet effet quatre zones d’aléa 

sismique, six classes de sols de fondation, ainsi que trois classes d’ouvrages. 

A noter que les ouvrages spéciaux, tels que les barrages et les centrales nucléaires, font l’objet de 

prescriptions beaucoup plus sévères, fixées par la Confédération. 

a) Appliquer les normes parasismiques aux nouvelles constructions 

 Dans le canton de Fribourg, la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions, du 2 

décembre 2008 (LATeC, RSF 710.1), a rendu obligatoire l’observation des normes parasismiques 

de la SIA. 

 Ces normes s’appliquent à toutes les nouvelles constructions et installations (art. 127 al. 1 LATeC), 

ainsi que lors de transformations notables d’ouvrages ou d’installations importants (art. 127 al. 2 et 

3 LATeC). Sur le plan de la procédure, l’examen des demandes de permis de construire sous l’angle 

du respect des normes parasismiques a été confié à l’ECAB, qui dispose d’un service spécialisé en 

la matière (art. 23a du règlement du 28.12.9965 sur la police du feu et la protection contre les 

éléments naturels [RPolFeu, RSF 731.0.11]). 

 L’application des normes parasismiques est facilitée, dans le canton de Fribourg, par l’existence de 

cartes des sols de fondation, qui ont été élaborées depuis 2006 et qui couvrent aujourd’hui 

l’ensemble du territoire du canton. D’autre part, une formation post-grade dans le domaine de la 

construction parasismique, destinée aux ingénieurs en génie civil, est dispensée depuis 2007 par 

l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg. 

 La mise en œuvre des nouvelles prescriptions légales exige encore, de la part de l’ECAB, l’adoption 

de directives ainsi que de formules correspondantes (art. 23a al. 4 RPolFeu). Par la suite, des 

séances d’information seront organisées à l’intention des ingénieurs et des architectes. 

 Enfin, il convient de relever que le surcoût qui résulte de l’application des normes parasismiques à 

de nouvelles constructions est faible. Il ne dépasse généralement pas, si l’ingénieur civil est 

impliqué dès le début dans le projet, 1 % du coût du gros œuvre. 

b) Vérifier la sécurité des constructions existantes 

 La plupart des bâtiments existants – quelque 90 % du bâti suisse – n’ont pas été construits en 

fonction de normes parasismiques suffisantes. C’est ce qui explique que les séismes, selon les 

spécialistes, présentent dans notre pays le potentiel de dommages le plus élevé de tous les dangers 

naturels. On doit dès lors se demander s’il y a lieu de vérifier systématiquement la sécurité sismique 

des bâtiments et autres ouvrages existants. 

 La SIA a établi en 2004, sous la forme d’un cahier technique, des règles pour l’évaluation de la 

sécurité sismique des bâtiments existants (SIA 2018). Ce document contient non seulement des 

instructions pour la vérification structurelle des bâtiments, mais aussi des règles sur la 

proportionnalité et l’exigibilité des mesures de renforcement, prenant en compte d’une part les 

risques pour les personnes et d’autre part l’efficacité et le coût des mesures possibles. A noter que le 

coût de telles mesures est en général notablement plus important que celui des mesures qui sont à 

prendre pour de nouvelles constructions. 

 Se référant à cette réglementation, la Confédération a adopté et mis en œuvre un programme de 

vérification et d’assainissement de ses bâtiments et autres ouvrages. Elle a mis l’accent sur les 

ouvrages de classe II (ouvrages à forte fréquentation) et de classe III (ouvrages ayant une fonction 

vitale), pour lesquels elle a défini une procédure d’évaluation en trois étapes (directives de l’Office 
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fédéral des eaux et de la géologie, Berne 2005). De leur côté, une majorité de cantons ont adopté un 

programme similaire et effectuent dans certains cas des assainissements, ayant pour objet 

principalement des ouvrages de classe III. 

 Dans le canton de Fribourg, la législation sur l’aménagement et les constructions prescrit désormais 

une vérification de la sécurité sismique lors de transformations notables de constructions et 

d’installations des classes d’ouvrage II et III (art. 127 al. 2 et 3 LATeC, art. 23a al. 2 RPolFeu). 

Pour le reste, soit hors de telles transformations, l’obligation du propriétaire de l’ouvrage de 

procéder à une vérification de la sécurité sismique et, si besoin, à des mesures de renforcement 

demeure régie par les dispositions du droit privé (art. 58 CO). 

 A ces obligations s’ajoute, pour l’Etat et les communes, la responsabilité d’assurer, en cas de 

séisme, le maintien du fonctionnement des services et infrastructures d’importance vitale. Une 

vérification s’impose à cet égard dans le canton, en particulier en ce qui concerne les bâtiments 

abritant les services de secours (centre d’engagement et d’alarmes de la police cantonale, locaux des 

sapeurs-pompiers, garages d’ambulance) ainsi que les hôpitaux de soins d’urgence. Pour ce qui est 

des voies de communication, un contrôle de tous les ponts routiers importants, comprenant une 

évaluation de leur sécurité sismique, a été effectué lorsque la limite du poids des véhicules a été 

portée à 40 tonnes. 

2.2 Informer et sensibiliser 

Contrairement au danger d’incendie, qui a profondément marqué la mémoire collective du peuple 

fribourgeois, le danger sismique et les risques qu’il comporte sont, dans ce canton comme dans 

d’autres régions du pays, peu présents à l’esprit et généralement sous-estimés. 

Aussi, l’Etat a-t-il intensifié ces dernières années, principalement par l’ECAB, son action 

d’information et de sensibilisation dans ce domaine. Il s’agit d’une part de donner à l’ensemble de la 

population, par des moyens de communication grand public, une information de base sur les séismes et 

les risques qu’ils comportent, sur les mesures de protection qui ont été prises et sur le comportement à 

adopter en cas d’événement ; d’autre part de sensibiliser, par des démarches plus ciblées, les 

propriétaires d’immeubles, les maîtres d’ouvrage, les architectes et les ingénieurs à l’évolution des 

connaissances et des exigences en matière de construction parasismique. 

Ce travail d’information et de sensibilisation, dans le domaine des séismes comme dans celui des 

autres dangers naturels, est à considérer comme une tâche permanente de l’Etat cantonal, à accomplir 

en collaboration avec la Confédération, avec les autres cantons et avec les organisations et institutions 

spécialisées. 

2.3 Préparer l’intervention 

En l’état actuel des connaissances, les tremblements de terre qui pourraient se produire dans le canton 

ne devraient pas être d’une intensité telle qu’ils causeraient l’effondrement de bâtiments et un grand 

nombre de victimes. 

Néanmoins, une marge d’incertitude demeure, notamment en ce qui concerne les effets indirects de 

séismes de moindre intensité (éboulements, glissements de terrain), ainsi que les effets de séismes dont 

l’épicentre se situerait à l’extérieur du canton. On ne peut dès lors renoncer à prendre en considération, 

parmi les événements dommageables qui pourraient affecter la population du canton, un séisme qui 

nécessiterait des mesures d’intervention et de gestion d’une certaine importance. 

La préparation à un tel événement s’effectue dans le cadre de l’organisation mise en place pour la 

protection de la population. L’intervention en cas de séisme fait partie des engagements qui sont 

planifiés et exercés par l’organe cantonal de conduite et les services concernés, en collaboration avec 

les organes d’autres cantons, de l’armée et de la Confédération. A noter que, pour ce qui est du 
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sauvetage des personnes, un nouveau concept de la Confédération prévoit d’attribuer un rôle accru à la 

protection civile, dont l’organisation, la formation et l’équipement seraient adaptés en conséquence. 

2.4 Couvrir les dommages 

Le séisme est un risque qui est généralement exclu de l’assurance immobilière. C’est ainsi que, selon 

la loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les autres 

dommages (RSF 732.1.1), les dommages causés par des sinistres dus à des tremblements de terre ne 

sont pas couverts par l’assurance (art. 5 al. 3). 

Cependant, conscients du risque non négligeable que comportent les séismes, les établissements 

cantonaux d’assurance des bâtiments ont créé, en 1978, un pool suisse pour la couverture des 

dommages sismiques. Ce pool réunit les établissements de 18 cantons, sur le territoire desquels se 

trouvent près de 2 millions de bâtiments, d’une valeur de plus de 1’200 milliards de francs. Il tient à 

disposition un montant maximal de deux fois 2 milliards de francs pour indemniser les dommages 

sismiques causés aux bâtiments : 2 milliards pour les dommages résultant d’un premier séisme, et 2 

milliards pour ceux qui résulteraient d’un deuxième séisme dans la même année. L’aide fournie par ce 

pool, dont les prestations sont financées par les établissements cantonaux d’assurance et leur 

réassurance sans prélèvement de prime, est subordonnée à deux conditions : le séisme doit avoir atteint 

une intensité de degré VII sur l’échelle EMS-98, et les dommages doivent dépasser le 10 % de la 

valeur assurée du bâtiment. 

Considérant cette couverture comme insuffisante, les établissements cantonaux d’assurance des 

bâtiments et les assureurs privés ont récemment établi en commun, sous l’égide de l’Office fédéral des 

assurances privées, un projet d’assurance fédérale obligatoire pour la couverture des risques sismiques. 

La réalisation de ce projet se heurte cependant à des résistances, notamment de la part des 

organisations de propriétaires d’immeubles, et ne semble pas près d’aboutir. 

Aussi plusieurs cantons ont-ils entrepris l’étude de la création d’une telle assurance sur le plan 

cantonal, à l’instar de ce qui existe déjà dans le canton de Zurich. Pour ce qui est du canton de 

Fribourg, il est prévu d’examiner cette question dans le cadre d’une révision générale de la législation 

sur l’assurance des bâtiments, prévue pour la prochaine législature. 

3 LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

De nombreux organes et services de l’Etat sont chargés de tâches de protection contre le risque 

sismique. Les principaux d’entre eux sont les préfets, secondés par le Service des constructions et de 

l’aménagement, le Service de l’environnement et l’ECAB, pour la police des constructions ; le Service 

des bâtiments et les services techniques des établissements de l’Etat, pour les bâtiments propriété de 

l’Etat ; le Service des ponts et chaussées, pour les ouvrages routiers ; le Service de la protection de la 

population et des affaires militaires, l’Organe cantonal de conduite et les services de secours, pour la 

préparation de l’engagement en cas d’événement. 

Parmi ces organes et services, l’ECAB assume un rôle de premier plan. Il a lancé, en 2002, un 

programme pluriannuel de prévention parasismique, dans le cadre duquel il a notamment financé des 

recherches et cofinancé l’établissement des cartes de sols de fondation, organisé des colloques pour les 

professionnels de la construction et réalisé une exposition grand public, collaboré à des cours de 

formation sur le plan romand et participé à la définition de normes sur le plan suisse. Il est désormais 

l’organe de préavis qui examine les demandes de permis de construire sous l’angle de la sécurité 

sismique ; il a également été chargé par le Conseil d’Etat de faire procéder à une vérification 

parasismique des constructions existantes qui abritent des services de secours et d’urgence devant 

rester opérationnels en cas d’événement. 
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Le canton de Fribourg dispose ainsi, en l’ECAB, d’un centre de compétence qui est apte à remplir les 

tâches d’information, de conseil et de contrôle qui incombent à l’Etat en matière de sécurité sismique. 

En outre, le Conseil d’Etat a attribué à cet établissement, dans l’ordonnance du 22 février 2011 

concernant la collaboration et la coordination dans le domaine de la protection de la population (ROF 

2011 017), la tâche d’assurer de manière générale, en cette matière, le pilotage de l’analyse des risques 

et la coordination des travaux de prévention. 

4 RESUME ET CONCLUSION 

Les résultats de l’étude qui a été effectuée au sujet de la sécurité sismique dans le canton de Fribourg 

peuvent être résumés comme il suit : 

- Le canton de Fribourg ne paraît pas menacé par un séisme de forte magnitude : le nord et le 

centre du canton, situés dans la région du Plateau, présentent un aléa faible ; le sud du canton, 

situé dans la région des Préalpes, un aléa modéré. 

Le fait qu’une concentration d’activités sismiques a été observée, au cours des dernières 

décennies, dans une zone proche de l’agglomération de Fribourg ne permet pas de déduire, 

selon les recherches effectuées à l’Université de Fribourg, que cette zone serait exposée à un 

aléa sensiblement plus élevé. 

- « Ce sont les ouvrages qui tuent, pas les tremblements de terre ». Parmi les mesures de 

protection qui sont à prendre contre les effets des tremblements de terre, la plus importante est 

la construction de bâtiments et autres ouvrages qui soient aptes à résister aux mouvements 

sismiques. 

A cet égard, la législation fribourgeoise sur les constructions rend désormais obligatoire, pour 

les nouvelles constructions et les transformations notables, le respect des normes parasismiques 

de la SIA (art. 127 LATeC). 

Quant aux bâtiments existants, l’obligation du propriétaire de procéder à une vérification de 

leur sécurité sismique demeure régie par le code des obligations. En ce qui concerne les 

bâtiments qui abritent les services de secours et d’urgence, le Conseil d’Etat a d’ores et déjà 

chargé l’ECAB de faire procéder à leur vérification. 

- Des actions sont régulièrement entreprises, notamment par l’ECAB, pour informer et 

sensibiliser les professionnels de la construction, les propriétaires d’immeubles et le grand 

public au sujet du danger sismique et des mesures de protection. 

- L’intervention des services de secours en cas de séisme et la gestion d’un tel événement font 

partie des engagements qui sont planifiés et exercés par les organes de protection de la 

population. 

- Le risque sismique est exclu, en l’état, de l’assurance immobilière. Des indemnités limitées 

seraient versées, le cas échéant, par le pool suisse pour la couverture des dommages sismiques. 

- L’Etat de Fribourg dispose, pour assurer la sécurité sismique dans le canton, d’une organisation 

appropriée, dont l’acteur principal est l’ECAB. 

En conclusion, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil de prendre acte du présent rapport. 

___________________ 

Annexes : mentionnées (2) 
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 Annexe 1 
 

Carte d’aléa sismique 

du Service sismologique suisse 

 

La carte d’aléa sismique (menace sismique) montre en quels endroits de Suisse il faut s’attendre à 
des séismes de quelle magnitude et à quelle fréquence. 

 

La carte d’aléa sismique en Suisse montre la valeur attendue de l’accélération horizontale du sol pour une 
période de récurrence de 475 ans. La carte est basée sur une hypothèse de soubassement rocheux ; 
l’amplification des mouvements du sol causée par le sous-sol local doit donc être ajoutée pour chaque site. 
En comparaison mondiale, les valeurs correspondent à un aléa sismique modéré. 

 

 

 

 

 

Les zones de menace sismique modérée sont représentées en bleu et vert sur la carte. On y prévoit en 
moyenne des très faibles accélérations du sol et des dommages insignifiants dans les 475 prochaines 
années. Dans les zones où la menace sismique est plus importante (orange à rouge), de fortes secousses 
sont à craindre. Ces zones ont, pour la plupart, connu des gros séismes durant les 800 dernières années : 
le Valais, Bâle, les Grisons et le front alpin. 
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 Annexe 2 

 

 

 

 

 Source des données: catalogue ECOS du Service Sismologique Suisse 

 

 

 

 

 


