
 Direction de la sécurité et de la justice DSJ 

Sicherheits- und Justizdirektion SJD 

 

Grand-Rue 27, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 14 03, F +41 26 305 14 08 

www.fr.ch/dsj 

 

— 

 

Fribourg, le 4 mai 2011 

Seules les paroles prononcées font foi 

 

 

Conférence de presse sur la sécurité sécurité sismique dans le canton de Fribourg 
 

Exposé du Président du Conseil d’Etat Erwin Jutzet, Directeur de la sécurité et de la 
justice 
  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le tremblement de terre qui s’est produit en mars au Japon, d’une magnitude de 9, reste un des 

thèmes principaux de l’actualité internationale, même s’il ne fait plus systématiquement la « une » 

des médias. Il a – malheureusement ! – réussi à faire oublier le séisme en Haïti début 2010. 

 

Les catastrophes collatérales qu’il a provoquées – un tsunami dévastateur et un accident nucléaire 

majeur – marqueront profondément la communauté internationale. Elles signeront probablement la 

fin de l’industrie de l’atome dans nos pays. Notre Directeur de l’économie l’a confirmé récemment 

dans la presse. Le Conseil d’Etat avait auparavant retiré la prise de position sur le nucléaire qu’il 

voulait soumettre au Grand Conseil. 

 

Les catastrophes qui ont frappé le Japon nous montrent aussi la vulnérabilité d’un pays développé 

face à de tels cataclysmes. Fukushima nous rappelle que les risques qu’on tient pour hautement 

improbables, voire quasiment nuls, peuvent survenir aussi  ici, chez nous, demain et pas seulement 

dans 10'000 ans. 

 

En 2004, le Service sismologique suisse avait publié un rapport (que vous avez dans votre 

documentation) dans lequel il estimait que le canton de Fribourg était confronté à un aléa sismique 

supérieur à la moyenne. Selon ce rapport, un séisme de magnitude 6 pourrait se produire dans le 

canton et provoquer des dégâts importants. Jusque-là, on pensait généralement que le risque était le 

même chez nous que dans le reste du Plateau et des Préalpes. Certains d’entre vous ont encore en 

mémoire le tremblement de terre de Marly en 1999, d’une magnitude de 4,3. 

 

Le rapport de 2004 a alarmé les député-e-s Solange Berset et Markus Bapst, qui ont déposé un 

postulat sur la sécurité sismique dans le canton. Il a alerté aussi l’ECAB, qui a demandé au 

professeur Mosar d’évaluer l’état des connaissances en la matière et de proposer des études 

approfondies. 
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L’ECAB s'est développé pour devenir le centre de compétence cantonal dans ce domaine ; il a lancé 

en 2002 un programme pluriannuel de prévention parasismique. M. Thierry Berset ici présent est 

responsable de l’Inspection cantonale des éléments naturels (ICEN) et de la prévention 

parasismique. 

 

Anfang 2006 konnte Prof. Mosar vorläufige Ergebnisse vorlegen und eine erste Entwarnung 

abgeben: Das Risiko in Freiburg sei grundsätzlich nicht als überdurchschnittlich einzuschätzen, 

zusätzliche Forschungen seien aber nötig, um die seismische Überwachung zu verbessern und die 

geologische Tiefenstruktur des Kantons im Zusammenhang mit der beobachteten Seismizität 

vertieft zu analysieren. 

 

Folglich wurden erste Massnahmen getroffen und mehrere Doktor- und Masterarbeiten lanciert, die 

einige Jahre in Anspruch genommen haben. Die letzte, vom KGV finanzierte Doktorarbeit soll im 

Juni abgeschlossen sein. Diese ausführlichen Forschungsarbeiten sind der Grund, warum der 

Bericht des Staatsrates erst mit Verspätung vorgelegt wird. 

 

L’essentiel des résultats des études menées jusqu’à ce jour par le professeur Mosar et ses collègues 

scientifiques se trouve dans le rapport du Conseil d’Etat consécutif au postulat Berset/Bapst. Ces 

travaux ont permis d’affiner considérablement les connaissances de la sismicité du territoire 

cantonal. Sur leur base, on peut aujourd’hui confirmer que Fribourg n’est pas confronté à un risque 

supérieur à la moyenne. 

 

Cependant, comme le relève le professeur Mosar, l’aléa sismique n’est pas absolu, et on ne peut pas 

totalement exclure qu’un séisme plus violent se produise un jour dans le canton. Et même si l’aléa 

reste modéré, le risque sismique, qui tient compte des dommages potentiels, est important dans le 

canton de Fribourg. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures de prévention et de 

protection, comme a entrepris de le faire l’Etat. M. Berset vous en parlera en détail tout à l’heure. 

 

Je vous remercie de votre attention et passe maintenant la parole au professeur Mosar. 
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