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Protéger au mieux  
ce que l’on aime
Zurich Radar des dangers naturels

52457-1506

Je veux en savoir plus!
Informations de fond, entretiens avec des 
experts et des personnes concernées. 
Le manuel de Zurich et d’autres informations 
détaillées sur les dangers naturels en Suisse: 
www.zurich.ch/dangersnaturels

Zurich Prévention des dangers naturels



Le Zurich Radar des dangers naturels a 
été développé en collaboration avec les 
ingénieurs et géologues de GEOTEST AG, 
et se fonde sur les cartes des dangers et 
cartes indicatives des dangers des cantons 
ainsi que sur les cartes de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV).

L’outil d’analyse fait partie de la préven-
tion des dangers naturels de Zurich, un 
programme complet développé en coopé-
ration avec divers experts pour protéger 
la population suisse des dangers naturels.

Nombreux sont les lacs, ruisseaux et 
montagnes en Suisse: beauté ou dan-
gerosité du site, il s’agit souvent d’une 
question de perspective.

Glissement de terrain, hautes eaux, 
avalanche ou chute de pierres – le Zurich 
Radar des dangers naturels vous offre 
une analyse précise du lieu où se trouve 
votre propriété, vous permettant ainsi de 
vous protéger au mieux, vous et votre 
bien immobilier.

Zurich Radar 
des dangers naturels:
l’outil d’analyse pour 
votre bien immobilier.

Bernhard Krummenacher, 

membre de la direction 

de GEOTEST AG

Vos avantages

• Il suffi t de saisir l’adresse de l’immeuble pour recevoir une analyse 
précise concernant les éventuels dangers naturels.

• Nombreux conseils d’experts qui vous montrent comment protéger 
votre immeuble des éventuels dangers naturels de manière effi cace 
et avantageuse.

• Comprendre de quelle manière les dangers naturels se forment en 
Suisse et peuvent mettre en péril votre propriété.

Réfl échir aux risques, c’est agir avec prévoyance – et cela en vaut 
la peine, fi nancièrement et émotionnellement.

Lien vers le Zurich Radar des dangers naturels:
www.zurich.ch/dangersnaturels

De nouveaux outils d’analyse gratuits élaborés par des spécialistes 
du risque comme Zurich Assurances sont également très précieux: 
en quelques clics, chacun peut savoir si sa maison ou le site de son 
entreprise sont menacés par des dangers naturels et lesquels – un 
contrôle simple et judicieux pour comprendre si des mesures sont 
nécessaires.” 


