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1 Situation initiale et intentions 

Le CAS possède et exploite 153 cabanes et bivouacs dans des endroits reculés, en partie exposés des 

Alpes, dont beaucoup sont également exploités en hiver. Toutes les cabanes et bivouacs ont également 

une fonction de protection et sont accessibles en tout temps, même en hiver. Le CAS est responsable de 

l'ouverture et de l'exploitation des cabanes en hiver. En cabane, les visiteurs peuvent s'attendre à une 

protection fiable contre les dangers naturels, en particulier en cas de danger d'avalanche aux alentours 

de la cabane. 

Le changement climatique a entraîné une augmentation des dangers potentiels au cours des 

dernières années : Modification de la topographie et du profil des pentes en raison du recul des gla-

ciers, augmentation des précipitations extrêmes, également sous forme de neige en haute altitude. Il 

n'est pas fiable de se fonder sur l'expérience (« aucune avalanche ne s'est jamais produite ici ») car 

l'évaluation prend en compte une probabilité d'occurrence remontant jusqu'à 300 ans. Même des sites 

supposés « sûrs » peuvent se trouver dans une zone de danger (exemple : Gaulihütte), des charges 

de neige dynamiques accrues sont à craindre, les mesures de protection prises ne suffisent parfois 

plus (exemples : Trifthütte et Weisshornhütte, Mittelaletschbiwak). 

L'examen du danger spécifique au bien est de la responsabilité de la section en tant que proprié-

taire du bâtiment. Aucune carte des dangers uniforme n'est établie jusqu’ici par les autorités pour les 

bâtiments situés en dehors de la zone de construction. L'évaluation du potentiel de danger d'avalanche 

est actuellement pondérée différemment par les instances impliquées dans les projets de construction : 

 La commission Cabanes et Infrastructure du CAS COCI évalue le danger potentiel au début de la 

phase de planification et une expertise avalanche est recommandée en cas de soupçon de danger. 

 Les sections (gardiennes de cabane, préposés aux cabanes) évaluent le danger potentiel au début 

de la phase de planification à la demande de la COCI. Souvent, un danger est écarté parce qu'au-

cun événement n'est connu et en partie aussi parce que l'on craint les coûts qu'il engendrerait. 

 Les cantons évaluent le danger potentiel lors de la demande de permis de construire ; en cas de 

soupçon de danger, une expertise avalanche est requise. 

Cette procédure d'évaluation conduit à une incertitude considérable en matière de planification et 

n'est pas satisfaisante. Si le danger pour le site n'est confirmé qu'au moment du dépôt de la demande 

de permis de construire, le projet doit être révisé afin d'intégrer les mesures de protection contre les ava-

lanches, ce qui entraîne des coûts supplémentaires substantiels et des retards. 

Afin d'améliorer la procédure de planification et de parvenir à une classification uniforme du 

danger d'avalanche pour toutes les cabanes et bivouacs du CAS dans toute la Suisse, l'Institut 

pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a réalisé une évaluation sommaire en 2020 sur 

mandat de la COCI et formulé des recommandations de mesures. Cette stratégie en découle. 

La stratégie décrit le degré de danger pour tous les sites des cabanes et des bivouacs et révèle, 

par conséquent, quelle est la nécessité d'agir. Elle sert à l'Association centrale et aux sections de 

ligne directrice pour la protection contre les avalanches et indique quelles sont les cabanes les 

plus touchées. En collaboration avec les sections, il convient de rechercher des solutions pour 

ces cabanes et bivouacs afin qu'ils puissent être fréquentés le plus sûrement possible en hiver. 

L'évaluation de l'itinéraire d'accès ne fait toutefois pas partie de la présente stratégie. 
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2 Conditions-cadres 

Pour évaluer le risque que représentent les avalanches pour un site, quatre zones de danger aux spéci-

fications différentes sont définies : Rouge (danger considérable, personnes menacées à l'intérieur et à 

l'extérieur du bâtiment), bleu (danger moyen, personnes menacées à l'extérieur du bâtiment), jaune 

(danger faible), blanc (aucun danger). Les critères de classification prennent en compte l'intensité 

et la probabilité d'occurrence d'un événement, avec une période de récurrence remontant jusqu'à 

300 ans. La façon de traiter les zones de danger et les risques pour les biens matériels est régle-

mentée à l'échelon cantonal et est en partie gérée de manière disparate. 

Une cabane située dans la zone de danger rouge reste en rouge malgré une protection efficace de 

l’objet. Si une cabane située en zone rouge est détruite (avalanche, incendie, autre événement), sa re-

construction fait en principe l'objet d'une remise en question. La contrainte d'une implantation à cet en-

droit doit être prouvée et des mesures de protection efficaces doivent être prises. 

Deux types de mesures de protection contre les avalanches sont possibles pour prévenir les 

sinistres : 

1. La protection de l’objet : Mesures de construction à même la cabane (murs et plafonds renforcés, 

étrave paravalanches de même hauteur). 

2. Ouvrage paravalanches : Construction dans la zone de ruissellement et de transit de l'avalanche 

(maillage, ouvrages de rétention et de déviation). 

Des mesures de protection organisationnelles peuvent s'avérer utiles en tant que recommandations 

supplémentaires pour le comportement des utilisateurs des cabanes : P. ex. fermer les volets de portes 

et fenêtres en cas de fort danger d'avalanche, éviter de séjourner à l'extérieur de la cabane et dans les 

bâtiments adjacents ou carrément éviter le séjour dans la cabane ; évacuer la cabane en cas de danger 

très fort. 

La menace que représentent pour les cabanes et les bivouacs d'autres dangers naturels tels que 

les chutes de pierres n'a pas été étudiée ; la protection contre les avalanches n'inclut pas la protection 

contre les chutes de pierres. Ces dernières années, un nombre croissant d'événements de ce type a été 

enregistré et de nombreuses cabanes sont susceptibles d'être menacées par des chutes de pierres du 

fait d'événements rares. L'évaluation de la probabilité d'une telle occurrence est cependant beaucoup 

plus exigeante que pour les avalanches. Le danger d'évaluations trop pessimistes (grande nécessité 

d'agir) est grand. Pour cette raison, une évaluation proactive étendue n'est pas recommandée. 

 

3 Situation actuelle : Évaluation sommaire du danger d'ava-

lanche 

Les instruments permettant de déterminer le danger d'avalanche ont été considérablement améliorés 

ces dernières années. L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a établi une évaluation 

sommaire sur la base d'informations du terrain et de cartes (orthophotos, cartes des pentes et des 

dangers d'avalanche, Silvaprotect, Classified Avalanche Terrain CAT), d'expertises et de cadastres 

(expertise avalanche, cadastre des dangers naturels, base de données relatives aux avalanches ayant 

entraîné des dommages) ainsi que de photos, de connaissances locales personnelles et d'informations 

sur les récents projets de construction de cabanes du CAS. 

Aucune recherche / requête n'a été effectuée auprès des services cantonaux spécialisés, des com-

munes, des sections du CAS, des bureaux d'ingénieurs privés et des experts régionaux. Aucune inspec-
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tion de site n'a été effectuée et aucun calcul de la dynamique des avalanches n'a été réalisé. Il se peut 

que ces instances disposent d'expertises qui pourraient affiner l'évaluation du niveau de danger, en par-

ticulier celle du niveau B « danger possible ». 

Les restrictions suivantes doivent en outre être considérées : 

 L'évaluation sommaire établit une suspicion de risque possible, elle est une aide à la planifi-

cation et ne remplace pas une expertise avalanche. 

 Le danger d'avalanche peut changer considérablement à l'intérieur du plus petit des péri-

mètres. Ainsi, il peut y avoir un fort danger d'avalanche à quelques mètres déjà d'un bâtiment qui 

n'est pas menacé. En principe, il convient de le vérifier lors de la planification d'extensions et de 

nouvelles constructions sur des sites présentant tous les niveaux de danger. 

 Dans le cas du niveau B « danger possible », le danger d'avalanche ne peut être évalué que 

sur la base d'une analyse approfondie au moyen de calculs de dynamique des avalanches. Si 

une telle expertise est disponible, le bâtiment sera définitivement classé soit dans le niveau A « au-

cun danger », soit dans le niveau C « danger avéré ». 

 

Évaluation Recommandations 

Niveau de danger A, AUCUN danger (87 cabanes, 57%) 

Danger résiduel pas complètement exclu, danger 

d'avalanche possible pour les personnes à 

proximité directe des cabanes très exposées 

Une expertise du danger d'avalanche / des inci-

dences d'une avalanche n'est en principe pas 

nécessaire, clarifier au cas par cas avant de plani-

fier des extensions et de nouvelles constructions 

Aucunes / très faibles incidences d'une ava-

lanche, év. dommages mineurs à des compo-

sants secondaires tels que des panneaux solaires 

Respecter les remarques sur les mesures de pro-

tection lors de la planification (p. ex. construction 

robuste), sinon pas de restriction des possibilités 

de construction 

Niveau de danger B, danger POSSIBLE (37 cabanes, 24%) 

Danger d'avalanche / incidences / mesures de 

protection non constatables sans expertise 

Expertise pour l'évaluation du danger d'avalanche 

/ des incidences indispensable avant la planifica-

tion de mesures de construction 

Danger faible à modéré incontesté, avec des 

intensités d'avalanche inférieures à 5 kPa 

Incidences comparables à la force du vent, pré-

venir les dommages avec des mesures simples 

(p. ex. volets solides pour portes et fenêtres), 

respecter les remarques sur les mesures de pro-

tection lors de la planification (p. ex. construction 

robuste, support de charge vertical et horizontal) 

Niveau de danger C, danger AVÉRÉ (29 cabanes, 19%) 

Danger moyen (= zone de danger bleue) ou dan-

ger fort (= zone de danger rouge) incontestés 

Expertise pour l’évaluation du danger d’avalanche 

/ des incidences absolument indispensable 

Les possibilités de construction / de conception 

sont en partie très restreintes. Construction es-

sentiellement renforcée indispensable / configura-

tion et dimensions maximales de la cabane dic-

tées par le terrain 

Une protection contre les avalanches et une cons-

truction adaptée et renforcée sont indispensables 

(ouvrage paravalanches ou protection de l’objet) 

Tableau 1 : Évaluation du danger et recommandations du SLF 

L'affectation des cabanes correspond à la situation en 2021. Pour cinq cabanes classées en niveau C, le 

danger n'a été confirmé qu'après l'achèvement de l'évaluation du SLF de 2020. 
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Une enquête auprès des sections propriétaires des cabanes classées dans le niveau de danger C a 

montré que deux tiers de ces cabanes disposent d'une expertise et ont mis en œuvre les mesures de 

protection recommandées. Pour certains sites de cabanes, l'affectation à une zone de danger avéré était 

cependant totalement inattendue. 

 

4 Nécessité d’agir et mesures 

Les recommandations du SLF seront pour la plupart mises en œuvre. 

 

4.1 29 cabanes et bivouacs du niveau de danger C (danger AVÉRÉ) 

Nécessité d’agir 

 Il existe un danger potentiel accru pour les objets et les personnes, les cabanes et les bi-

vouacs se trouvent dans la zone de danger, il est nécessaire d'agir. 

Mesures 

 Les recommandations du SLF doivent être mises en œuvre. En l'absence d'une expertise, en 

faire établir une pour évaluer le danger d'avalanche et ses incidences. Mettre en œuvre des 

mesures de protection s'il existe un déficit de protection selon l'expertise. 

 Un déficit de protection est également possible si l'expertise avalanche et/ou les mesures de protec-

tion sont obsolètes (voir Trifthütte, Mittelaletschbiwak). Par conséquent, toute expertise et me-

sure mises en œuvre avant 2012 (datent de plus de 10 ans) doivent également être vérifiées 

et améliorées le cas échéant. 

 

4.2 10 cabanes du niveau de danger B (danger POSSIBLE) avec exploitation 

hivernale 

Nécessité d’agir 

 Il peut exister un danger pour les objets et les personnes, les cabanes sont exploitées en 

hiver, il est nécessaire d'agir. 

Mesures 

 L’établissement d’une expertise sur l'évaluation du risque d'avalanche et des incidences 

permettra de clarifier le danger effectif pour ces cabanes (classement définitif en niveau A ou 

C). Des mesures de protection doivent être mises en œuvre s'il existe un déficit de protection 

selon l'expertise. 

 Ces mesures vont au-delà des recommandations du SLF selon lesquelles le danger ne devrait être 

examiné que lors de projets de construction. 

 

4.3 27 cabanes et bivouacs du niveau de danger B (danger POSSIBLE) sans 

exploitation hivernale 

Nécessité d’agir 

 Un danger pour les objets et les personnes ne peut être exclu. 

 Les locaux d’urgence de ces structures sont accessibles à tout moment en hiver et devraient éga-

lement offrir une protection en cas de danger d'avalanche, toutefois l'occupation devrait être rare en 

cas de fort danger. Les dommages ne peuvent être exclus que si les déficits de protection de ces 

constructions ont été vérifiés et, le cas échéant, corrigés, ou si les cabanes et bivouacs - contraire-
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ment à la pratique du CAS - restent fermés en hiver. À la rigueur, des mesures de protection orga-

nisationnelles peuvent également être mises en œuvre. 

Mesures 

 Les recommandations du SLF doivent être mises en œuvre : Faire établir une expertise pour éva-

luer le danger d'avalanche et les incidences avant de planifier des mesures de construction, 

clarifier le danger effectif (classification définitive en niveau A ou C), mettre en œuvre des 

mesures de protection en cas de déficit de protection selon l'expertise. À la rigueur évaluer et 

mettre en œuvre des mesures de protection organisationnelles (chap. 2). 

 

4.4 87 cabanes et bivouacs du niveau de danger A (AUCUN danger) 

Nécessité d’agir 

 Il n’existe aucun danger. Une augmentation du danger ne peut toutefois être exclue en cas d'ex-

tension du volume ou de nouvelle construction à proximité immédiate du site existant. 

Mesures 

 Les recommandations du SLF doivent être mises en œuvre : Clarifier le danger d'avalanche et 

les incidences au cas par cas avant de planifier toute mesure de construction. 

La détermination et la mise en œuvre des mesures doivent être effectuées en concertation avec la COCI 

ainsi qu'avec les expert/es en avalanches et les instances cantonales. Les mesures de construction sont 

soumises à autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Organigramme de la nécessité d’agir et des mesures 

153 CABANES ET BIVOUACS DU CAS 

Avec exploi-

tation hiver-

nale 10 

Sans exploi-

tation hiver-

nale 27 

Niveau de danger A 

AUCUN danger : 87 

Faire établir exper-

tise pour tout projet 

de construction ou 

après événements 

Clarifier danger pour 

annexes / nouvelle 

construction ou 

après événements 

En cas de nécessité : 

MESURES DE PROTECTION DES CONSTRUCTIONS – MESURES ORGANISATIONNELLES 

Niveau de danger B 

Danger POSSIBLE : 37 

Niveau de danger C 

Danger AVÉRÉ : 29 

Expertise existante 

19 

Vérifier l’expertise 

(date de plus de 

 10 ans) 

6 

Absence 

d’expertise 20 

Faire établir une 

expertise 

20 
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5 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre des mesures proposées sont difficiles à estimer. Des coûts comparatifs 

fiables sont disponibles pour les expertises avalanche. Les coûts de mise en œuvre des mesures de 

protection des constructions, sont, en revanche, très variables et peuvent s'élever à plusieurs centaines 

de milliers de francs. Selon la topographie du terrain, voire la configuration et l'état de la cabane, une 

protection de l'objet (mesures sur le bâtiment) ou un ouvrage paravalanches (étrave de déviation au-

dessus de la cabane ou maillage de protection dans la zone de départ de l'avalanche) est indiqué. Dans 

bon nombre de cabanes concernées, des mesures de protection ont déjà été réalisées ; les vérifier et, le 

cas échéant, les améliorer devrait s'avérer nettement meilleur marché que de nouvelles mesures. 

Hypothèses retenues pour l'estimation des coûts : 

 Cabanes du niveau de danger B (danger possible) : Pour certaines de ces cabanes, le danger peut 

être exclu grâce à une expertise, aucune autre mesure de protection n'est nécessaire. 

 Ceci s'applique dans une plus large mesure encore aux projets de construction (extensions de vo-

lume ou nouvelles constructions) de cabanes de niveau de danger A (aucun danger), un danger 

s'avérant très rare. 

 Pour ces raisons, on retiendra des coûts moyens : CHF 6'000 (établissement d'une nouvelle exper-

tise avalanche, CHF 5'000 (révision d'une expertise avalanche), CHF 200'000 (nouvelles mesures 

de protection), CHF 100'000 (adaptation des mesures de protection). 

 

6 Calendrier 

La vérification du déficit de protection des cabanes et bivouacs à danger avéré (C) et de ceux 

avec exploitation hivernale sur des sites à danger possible (B) doit être priorisée et réalisée par 

voie d'expertise d'ici fin 2024. Si des mesures de protection des constructions sont nécessaires pour 

ces bâtiments, elles doivent être mises en œuvre d'ici fin 2030. Pour toutes les autres cabanes, l'évalua-

tion du danger doit être effectuée au début de la planification de tout projet de construction et, si indis-

pensable, des mesures de protection doivent être mises en œuvre en même temps que celles de cons-

truction. 

 

Mesure Niveau C 

Niveau B 

Avec exploi-

tation hiver-

nale 

TOTAL 

Nombre / 

Coûts  

Délai 

à fin 

1 : Expertise avalanche 

Faire établir une nouvelle 

Absence d’expertise 

Nombre 10 10 20 2024 

Coûts  60’000 

(10 x 6’000) 

60’000 

(7 x 6’000) 

120’000  

Vérifier 

Expertise existante, antérieure à 

2012 

Nombre 6 0 6 2024 

Coûts  30’000 

(6 x 5’000) 

0 30’000  

Pas de nécessité d’agir 

Expertise existante, postérieure à 

2012 

Nombre 13 0 13  

Coûts  0 0 0  

2 : Mesures de protection 

En établir de nouvelles, absence 

de mesures 

Si exigées par l’expertise 

Nombre 10 10 20 2030 

Coûts  2’000’000 

(10 x 200’000) 

2’000’000 

(10 x 200’000) 

4’000’000  
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Vérifier, mesures existantes 

Antérieures à 2012, améliorer si 

exigées par l’expertise 

Nombre 13 0 13 2030 

Coûts  1’300’000 

13 x (100’000) 

0 1’300’000  

Pas de nécessité d’agir, mesures 

existantes 

Expertise et mesures de protection 

postérieures à 2012 

Nombre 6 0 6  

Coûts  0 0 0  

3 : Mesures organisationnelles 

Vérifier et mettre en œuvre 

Si exigées par l’expertise 

Nombre Var. Var. Var. 2024 

Coûts  0 0 0  

TOTAL COÛTS DES MESURES 1 – 3, en CHF : 3’390’000 2’060’000 5’450’000 2030 

4 : En cas de projets de construction 

Évaluer le danger d’avalanche 

En cas de nécessité faire établir une 

expertise 

Nombre 2/an 2/an 2030 

Coûts  120’000 

(2 x 6’000 x 10 ans) 

120’000  

Mettre en œuvre des mesures de 

protection 

Si exigées par l’expertise 

Nombre 2/an 2/an 2030 

Coûts  4’000’000 

(2 x 200’000 x 10 ans) 

4’000’000  

TOTAL COÛTS DE LA MESURE 4, en CHF :  4’120’000 2030 

TOTAL COÛTS DES MESURES 1 – 4, en CHF : 9’570’000 2030 

COÛTS ANNUELS DES MESURES 1 – 4, en CHF : 957’000 2020/ 
2030 

Tableau 3 : Type et nombre de mesures, coûts et délais 

 

7 Financement 

Les coûts totaux prévus pour les expertises avalanche et les mesures de protection contre les ava-

lanches au cours des dix prochaines années (jusqu'à fin 2030) s'élèvent à près de 9'600’000 francs, 

avec des besoins de financement annuels d'environ 960’000 francs. 40 % (pour les projets d'entretien) 

ou 30 - 37 % (pour les projets de construction) des coûts d'investissement peuvent être financés par la 

contribution ordinaire du fonds des cabanes. 40 % des coûts des expertises et des mesures de pro-

tection peuvent en outre être financés par le « fonds de protection contre les dangers naturels » 

nouvellement créé. Au total, l'Association centrale couvrira ainsi entre 70 et 80 % des frais encourus. 

Les coûts restants seront assumés par les sections propriétaires des cabanes. 

Les fonds destinés au « fonds de protection contre les dangers naturels » (environ 380’000 francs/an) 

sont réunis grâce à des mesures de collecte de fonds. 
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Type Coûts 

totaux 

CHF 

Financement Association centrale Financement 

section : 

20% - 30% 

en CHF 

Fonds des ca-

banes : 30% - 

40% 

en CHF 

FONDS DE PROTEC-

TION CONTRE LES 

DANGERS NATU-

RELS : 40%, en CHF 

Expertise avalanche 270’000 100’000 110’000 60’000 

Mesures de protection 9’300’000 3’300’000 3’700’000 2’300’000 

Total 9’570’000 3’400’000 3’810’000 2’360’000 

Coûts annuels (10 ans) 957’000 340’000 381’000 236’000 

Tableau 4 : Financement 

 

8 Obligation 

Pour les projets de construction qui présentent une nécessité d'agir selon la stratégie de protection 

contre les avalanches et qui sont évalués par la Conférence des présidents, une vérification et, le cas 

échéant, une amélioration des mesures de protection selon la stratégie sont obligatoires. Pour toutes les 

autres cabanes et bivouacs, l'Association centrale recommande aux sections d'appliquer les mesures 

décrites au chapitre 4. 

Le pouvoir de décision pour l'octroi de contributions aux sections incombe à la commission Cabanes et 

Infrastructure et, pour les projets de construction, à la Conférence des présidents. La contribution est 

assurée au stade du projet sous la forme d'un montant forfaitaire. 

 

9 Entrée en vigueur 

Cette stratégie entre en vigueur le 1
er

 juillet 2021. 

 

10 Communication 

L'Association centrale du CAS communique activement la stratégie aux sections du CAS et au public. 

Elle s'engage en faveur de sa mise en œuvre. 


