
FORMATION CONTINUE 

CAS HES -SO  
en Protection du bâti 
et de ses habitant-e-s 
contre les dangers 
naturels



Contexte

Ces deux dernières décennies, la Suisse 
a été frappée par de nombreuses catas-
trophes naturelles causant des dommages 
pour plusieurs millions de francs. A l’avenir, 
la situation pourrait même se péjorer suite 
à l’augmentation de l’intensité et de la fré-
quence des phénomènes météorologiques, 
ainsi que pour des raisons anthropiques.

Notre action pour diminuer l’intensité et 
la fréquence des phénomènes météorolo-
giques est malheureusement limitée. En re-
vanche, nous pouvons agir pour diminuer la 
vulnérabilité du bâti et de ses habitant-e-s 
aux aléas naturels. 

Pour ce faire, les acteurs de la construction 
doivent avoir les connaissances et les  
outils pour bâtir de manière adéquate.  
Dans cette optique, la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale a décidé de 
proposer une formation continue certifiante 
dans le domaine de la protection du bâti 
et de ses habitant-e-s contre les dangers 
naturels.
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Objectifs

• Connaître et savoir appliquer les cadres 
légaux et normatifs suisses en matière de 
gestion des dangers naturels ainsi que les 
outils principaux à disposition pour une 
gestion intégrée des risques.

• Savoir évaluer la vulnérabilité du bâti aux 
aléas naturels, connaître les méthodes 
d’évaluation existantes et leurs limites 
d’application.

• Connaître et savoir définir un large 
éventail de mesures de protection 
usuellement utilisées pour protéger 
un bâtiment et ses habitant-e-s contre 
un danger naturel ou une combinaison 
de plusieurs aléas (effets induits) et 
savoir identifier la ou les mesure(s) de 
protection la ou les plus adéquate(s) dans 
la majorité des situations de risque.

A Thèmes

1. Gestion intégrée des risques :  
concept général et exigences actuelles  
en matière de prévention du bâti

2. Aménagement du territoire :  
cadre législatif, outils à disposition 
(cartes des dangers)

3. Eléments de phénoménologie  
des aléas naturels en Suisse

4. Cadre juridique : responsabilités des 
différents acteurs de la construction

5. Situation de crise : mesures 
organisationnelles d’urgence

6. Méthode d’évaluation  
de la vulnérabilité du bâti

7. Mesures de protection
8. Logiciels de calculs existants
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Conditions d’admission

• Titulaire d’un diplôme d’une haute 
école en sciences, en ingénierie ou en 
architecture et pouvoir attester d’une 
pratique professionnelle en cours d’au 
moins 2 ans dans le domaine des dangers 
naturels. 

• Les personnes qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme d’une haute école peuvent 
être admises en nombre limité par une 
procédure d’admission sur dossier, si 
elles peuvent attester d’une formation 
professionnelle initiale dans un domaine 
technique en lien avec la construction et/
ou les dangers naturels, et d’une longue 
expérience professionnelle dans le 
domaine des dangers naturels.

Titre délivré

Certificate of Advanced Studies HES-SO en 
Protection du bâti et de ses habitant-e-s 
contre les dangers naturels  
(10 ECTS).

Coût

• Taxe d’inscription : CHF 200.-
• Taxe de cours pour le CAS : CHF 7’500.-

Enseignement

Cette formation est constituée de deux mo-
dules (connaissances de base ; vulnérabilité 
du bâti et mesures de protection) et d’un pro-
jet personnel. 

Les deux modules peuvent être suivis de 
manière non consécutive dans un délai de 
trois ans, mais le projet personnel doit être 
effectué consécutivement au module 2. 

Chaque module exige une présence sur le 
lieu d’enseignement d’un jour par semaine 
durant deux mois environ. L’investissement 
en temps (y compris le travail personnel) 
correspond au total à environ 300 heures, 
soit 100 heures par module et 100 heures 
pour le projet personnel.

L’enseignement est dispensé en français.

Public cible

Acteurs de la construction, entre autres :
• Architectes
• Ingénieur-e-s civil-e-s
• Géologues 
• Géomètres 
• Administrations communales  

et cantonales
• Compagnies d’assurance
• Maîtres d’ouvrage



Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Formation continue
Boulevard de Pérolles 80
1700 Fribourg

Service de communication
Décembre 2018

Informations et inscription

E-mail :  formation.continue-heia@hefr.ch 
Téléphone :  +41 26 429 66 06 / +41 26 429 65 98
Site internet :  go.heia-fr.ch/formations-continues
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Organisation

Le CAS en Protection du bâti et de ses habitant-e-s contre les dangers naturels est organi-
sé par la HEIA-FR, en étroite collaboration avec la HEIG-VD, le bureau Hydrique Ingénieurs, 
l’ECAB du canton de Fribourg et l’ECA du canton de Vaud.

Responsable du CAS 
Mylène Devaux Baudraz, Professeure


