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1
Avant-propos  

Benoît Dubosson

La Suisse est particulièrement touchée par les changements 
climatiques constatés depuis de nombreuses décennies. Entre 
la période de référence (deuxième industrialisation, de 1871 à 
1900) et les 30 dernières années (1991 à 2022), la température 
de l’air près du sol a augmenté d’environ 2°C, soit nettement 
plus que la moyenne mondiale, se situant à 0.9°C. 

Depuis	 les	années	1980,	 le	réchauffement	est	particulièrement	
prononcé	et	les	conséquences	de	ce	réchauffement	sont	d’ores	
et déjà visibles et perceptibles : vagues de chaleur à intervalles 
de plus en plus courts et à plus grande échelle ; augmentation 
et	intensification	des	fortes	précipitations	;	diminution	de	moi-
tié des précipitations sous forme de neige au-dessous de 800 m 
d’altitude, forte réduction du nombre de jours de gel, diminution 
du volume global des glaciers alpins de près de 60%, comme l’il-
lustre le graphique suivant.

Selon les scénarios climatiques nationaux les plus récents 
(CH2018) 1,	le	réchauffement	du	système	climatique	se	poursui-
vra à l´avenir, même en cas de cessation immédiate des émissions 
de	gaz	à	effet	de	serre	:	les	étés	seront	plus	secs,	les	fortes	préci-
pitations toujours plus intenses et les températures moyennes 
et maximales plus élevées, tandis que les chutes de neige et 
la couverture neigeuse continueront de reculer, notamment  
à basse altitude.

Ces	 scénarios	 climatiques	 nationaux	 indiquent	 un	 réchauffe-
ment moyen de 2 à 3,3°C si l’on parvient à réduire massivement 
au	cours	des	prochaines	décennies	les	émissions	de	gaz	à	effet	
de serre. 

Quant aux scénarios les plus pessimistes, basés sur la poursuite 
des	rejets	de	gaz	à	effet	de	serre,	ils	mentionnent	une	hausse	de	
la température moyenne en Suisse de 4,8 à 6,9°C par rapport au 
niveau préindustriel au cours de la même période.

1 CH2018 | 01.02.2023

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses/rapport-technique.html
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2 Évolution du climat observée en Suisse | 01.02.2023  

Changements observés
Évolution du climat observée en Suisse  
(National Centre for Climate Services)2

+ 2,0°C
DEPUIS 1864

Jours de neige  DEPUIS 1970

 - 50% au-dessous de 800m
 - 20% au-dessous de 2000m

Ensoleillement
 - 15%  | 1950 - 1980
 + 20%  | SEIT 1980

Saison de végétation 
  DEPUIS 1961

+ 2 à 4 semaines

Vagues de chaleur DEPUIS 1980

 + 200%  |  PLUS FRÉQUENTES ET PLUS INTENSES

Fortes précipitations   
DEPUIS 1901

 12%  | PLUS INTENSES
 30%  | PLUS FRÉQUENTES

Précipitations hivernales  
DEPUIS 1864

 + 20% à 30%

Froid  DEPUIS 1961

 jusqu´à - 60%  |  DE JOUR DE GEL

Isotherme  
du zéro degré  DEPUIS 1961

 + 300% à 400m

Volume des glaciers  DEPUIS 1850

 - 60%

0° C

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/scenarios-climatiques-suisses/evolution-du-climat-observee-en-suisse.html
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1.1  
Les impacts sur le patrimoine culturel  
bâti	et	enfoui

Depuis que la question a été portée à l’attention du Comité 
du patrimoine mondial en 2005, la thématique de l’impact du 
changement climatique sur le patrimoine a fait l’objet au ni-
veau	 international	 d’une	 abondante	 littérature	 scientifique.	 Et	
nombreux sont les organismes qui se penchent depuis sur cette 
question au niveau international.

Les	 tendances	 de	 ces	 changements	 climatiques	 s’affinent	 de-
puis	:	 hausse	 des	 températures,	modification	 de	 l’humidité	 de	
l’air, fonte du pergélisol, variation du niveau des eaux souter-
raines, fréquence des inondations et des glissements de terrain, 
augmentation	du	nombre	de	périodes	de	sécheresse,	modifica-
tion des propriétés des sols, etc.

Ces	modifications	peuvent	avoir	des	répercussions	importantes	
sur la stabilité et la conservation des bâtiments historiques, sur 
l’intégrité des vestiges archéologiques et sur la durabilité des 
matériaux qui, de ce fait, risqueraient de se détériorer davan-
tage. En dehors de certaines généralités, nous devons toutefois 
constater un manque d’appréhension de ces phénomènes et un 
manque de sensibilisation des acteurs et actrices du patrimoine 
culturel en Suisse. 

Il	importe	d’approfondir	cette	thématique	afin	d’identifier	les	im-
pacts prévisibles et d’élaborer des recommandations permettant 
aux spécialistes de prendre les mesures nécessaires en Suisse à la 
conservation à long terme de notre patrimoine culturel. 

L’Office	fédéral	de	la	culture	OFC	a	ainsi	réuni	un	groupe	de	spé-
cialistes qui, dans le cadre de ses compétences, s’est penché 
sur	 la	question	des	effets	possibles	du	changement	climatique	
sur le patrimoine culturel de la Suisse et dont les contributions 
sont présentées ci-après. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce do-
cument dresse pour la première fois une vue d’ensemble des 
principaux impacts attendus des changements climatiques an-
noncés sur le patrimoine immergé, enfoui ou bâti de notre pays. 
Des recommandations et mesures susceptibles d’être mises en 
œuvre sont ici proposées par les expertes et experts et font l’ob-
jet	d’une	 synthèse	en	fin	de	publication.	 Elles	 serviront	à	 l’éla-
boration prochaine d’un plan d’actions visant à anticiper autant 
que possible les changements à venir et renforcer ainsi la préser-
vation à long terme de notre patrimoine.
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2
Patrimoine culturel 
et changement  
climatique 

Bernhard Furrer

Le climat a changé et continuera à le faire dans la même di-
rection. Les températures augmenteront. Les précipitations 
s’accroîtront en hiver et diminueront en été. La force des vents 
et	des	rafales	s’intensifiera.	On	ne	sait	pas	avec	certitude	dans	
quelles limites ces changements pourront être contenus. Les 
réflexions	qui	 suivent	 se	basent	 sur	 les	 scénarios	 climatiques	
CH2018 qui partent d’une augmentation pouvant aller jusqu’à 
6°C des températures maximales annuelles moyennes, jusqu’à 
3°C des températures annuelles moyennes et jusqu’à 4°C des 
températures	estivales,	alors	que	la	modification	des	précipita-
tions pourrait atteindre -25% en été et +21% en hiver.

L’importance de ces changements climatiques amène à se 
demander dans quelle mesure ils auront un impact sur le pa-
trimoine culturel et plus particulièrement le patrimoine bâti. 
Peut-on	 aujourd’hui	 déjà	 identifier	 des	 effets	 directs	 sur	 le	
bâti	?	Est-il	possible	de	les	quantifier	?	Des	mesures	et	des	re-
commandations permettront-elles de prévenir d’éventuels 
dommages ? Les observations qui suivent ne sont pas celles 
d’un spécialiste, mais d’un généraliste de la conservation du pa-
trimoine bâti qui s’est cependant entretenu avec de nombreux 
spécialistes confrontés quotidiennement à ces questions. Par-
tant	des	 influences	sur	différents	matériaux,	nous	esquissons	
ici leurs conséquences à grande échelle.

Les	 réflexions	 sur	 ces	 questions	 et	 leur	 évaluation	montrent	
cependant clairement que la plus grande menace pour le pa-
trimoine bâti reste l’être humain..

2.1 
Pierre

Le changement climatique ne devrait pas avoir de consé-
quences notables pour les pierres dures telles que le granit ou 
les roches calcaires.

Pour les grès granitiques 3 (molasse d’eau douce inférieure ; souvent 
désignés dans la construction sous les noms de grès de Bollingen, 
de St. Margrethen ou d’Aegeri – voir Zehnder 1982), l’ouverture des 
joints d’assise peut être accélérée et aggravée par une plus forte 
imprégnation d’eau et par le séchage qui suit. C’est pourquoi des 
mesures préventives de préservation seront nécessaires.

Les grès bernois et fribourgeois (molasse marine supérieure) 
auront	tendance	à	se	désagréger	plus	rapidement,	un	effet	qui	
devrait	toutefois	être	difficile	de	mettre	en	évidence.

Pour certains grès, par exemple les « Plattensandsteinen » (mo-
lasse marine supérieure subalpine ; souvent désignés dans la 
construction comme grès de Lucerne, de Bäch ou de Rorschach 
- voir Zehnder 1982) la dilatation thermique est plus forte à des 
températures	élevées,	ce	qui	peut	augmenter	les	fissures	ou	les	
pressions sur les arrêtes.

3 Une vue d’ensemble des molasses de Suisse figure dans de Quervain 1969.  
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2.2 
Maçonnerie

Les changements d’état des sels entre forme dissoute et forme 
cristallisée constituent une cause importante de dégradation 
des matériaux de construction inorganiques poreux utilisés dans 
les maçonneries anciennes. De tels changements risquent d’être 
plus fréquents dans de nouvelles conditions d’humidité et de 
chaleur et donc d’accélérer les détériorations.

2.3 
Mortiers

L’utilisation des mortiers liés à la chaux devient beaucoup plus 
complexe, ceux-ci devant être mieux protégés de la chaleur et du 
vent lors du séchage et nécessitant davantage de soin. Les mor-
tiers à la chaux sont en outre sensibles aux fortes pluies dans les 
semaines et les mois qui suivent leur application. 4 

Les mortiers adjuvantés risquent pour leur part de ne pas at-
teindre la fermeté requise s’ils sont sérieusement imprégnés 
d’eau en raison de fortes pluies avant la prise complète.

2.4 
Terres cuites

Les	briques	en	terre	cuite	crépies	ne	souffriront	très	probable-
ment pas du changement climatique. Pour les murs de pare-
ment en revanche, des problèmes peuvent se produire en hiver 
s’ils sont fortement mouillés lorsque surviennent des tempéra-
tures entraînant du gel.

Les tuiles ne sont en elles-mêmes pas sensibles aux change-
ments dus au climat. Toutefois, les cannelures des tuiles à em-
boîtement anciennes et actuelles ne sont pas adaptées aux 
grandes quantités d’eau apportées par les fortes pluies. L’eau 
risque	de	déborder	et	de	s’infiltrer	sous	les	tuiles	et	d’atteindre	
ainsi la structure porteuse.

2.5 
Métaux

Le changement climatique n’a pas de conséquences néfastes sur 
les éléments en acier correctement protégés. Toutefois, les me-
sures de protection doivent être renouvelées plus souvent.

Certaines toitures en tôle de construction ancienne ne dis-
posent	pas	d’une	marge	de	dilatation	suffisante	pour	absorber	
de	grands	écarts	de	température,	ce	qui	peut	conduire	à	des	fis-
sures dans la tôle.  En outre, la hauteur des joints est trop faible 
pour faire face aux fortes pluies toujours plus fréquentes, en par-
ticulier quand il y a encore de la neige.

Les dimensions usuelles des gouttières et des tuyaux d’écoule-
ment	ne	suffiront	plus	face	aux	fortes	pluies	prévues.	Il	faut	les	
agrandir	ou,	dans	les	(rares)	cas	où	c’est	insuffisant,	installer	de	
manière ciblée des trop-pleins.

2.6 
Bois

Le bois doit de toute façon être protégé contre une exposition 
directe à la pluie.

Durant les longues périodes de forte humidité de l’air, son humi-
dification	dans	la	durée	accroît	le	risque	de	pourrissement	ou	de	
développement de microorganismes.

4    La tempête Burglind a apporté d’énormes quantités de pluie, des vents violents et 
un froid subit. Il a ensuite fallu remplacer les mortiers contenant de la chaux utilisés 
quelques semaines plus tôt pour la restauration de la ruine de Goldswil.
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2.7 
Peintures

De manière générale, nous devons partir du principe qu’il fau-
dra	 faire	 davantage	d’efforts	 pour	 assurer	 la	 conservation	des	
peintures si l’on veut préserver les matériaux qu’elles protègent. 

En raison de l’exposition accrue aux UV et à l’ozone, les peintures à 
l’huile devront être entretenues ou rafraichies à des intervalles plus 
rapprochés. 5 

L’exposition accrue aux UV constitue aussi une menace pour les 
protections thermoplastiques, par exemple les peintures à base 
de résines synthétiques : les polymères ramollissent, dégagent 
des gaz et les peintures deviennent cassantes.

2.8 
Façades

En isolant davantage, pour une question de confort ou pour ré-
duire les pertes de chaleur, on commet sous l’angle de la phy-
sique des bâtiments plus de fautes tant au niveau quantitatif 
que qualitatif. L’isolation thermique extérieure (façade com-
pacte), qui est aujourd’hui courante, est délicate aussi bien au 
niveau	de	 la	planification	que	de	 la	réalisation.	Au	terme	de	sa	
durée de vie, elle génère une grande quantité de déchets spé-
ciaux. Elle représente en outre une atteinte à la substance même 
des bâtiments historiques.

Les fenêtres étaient en général les surfaces sur lesquelles l’air 
intérieur se condensait en premier lieu, et elles assuraient un 
échange d’air minimal. Après un assainissement, elles tiennent 
mieux la chaleur et sont plus étanches, ce qui peut générer de 
la condensation sur la face intérieure des parois extérieures, 
condensation qui à son tour peut provoquer des moisissures 
et d’autres dégâts, ce qui est particulièrement problématique 
lorsque cela se produit sur les surfaces de murs anciens.

2.9 
Intérieurs

En raison de l’augmentation des températures extérieures, il fait 
souvent trop chaud à l’intérieur, c’en est du moins l’impression 
subjective. En de nombreux endroits, les mesures traditionnelles 
pour y remédier ont été oubliées – bien rafraîchir pendant la nuit 
et isoler les pièces contre la lumière et l’air extérieur durant le jour. 
Les	volets	ou	les	stores	en	tissu	sont	désormais	jugés	insuffisants	
pour l’ombrage et sont remplacés par des stores à lamelles qui 
portent atteinte à l’intégrité visuelle du patrimoine bâti. Il peut 
également y avoir des pressions en faveur de mesures techniques 
pour lutter contre les trop hautes températures, ce qui peut dé-
boucher	sur	la	mise	en	place	d’installations	qui	affectent	la	subs-
tance	du	monument	historique	ou	le	défigurent. 6

2.10 
Pratique sur les chantiers

Les vents tempétueux violents et les rafales rendent nécessaire 
une meilleure sécurisation des échafaudages, en particulier au 
niveau	de	leur	ancrage	et	de	leur	couverture.	Des	fixations	sup-
plémentaires peuvent s’avérer nécessaires. Pour ces raisons, les 
échafaudages doivent être parfaitement dégagés et rangés ; des 
contrôles	sont	nécessaires	en	fin	de	semaine.	Le	travail	supplé-
mentaire sera conséquent.

Les températures plus élevées prévues suite au changement 
climatique allongeront la durée des périodes durant lesquelles 
différentes	 activités	 ne	 seront	 plus	 possibles,	 notamment	 la	
consolidation de la pierre 7 ou les travaux avec des mortiers.8 La 
planification	du	déroulement	des	chantiers	sera	plus	compliquée	
et les travaux prendront plus de temps.

5  Par le passé, le monitoring des fontaines à figures allégoriques de Berne était 
effectué tous les quatre ans. Il a désormais lieu chaque année.

6  Il peut s’agir par exemple de dispositifs d’ombrage supplémentaires ou de 
l’installation de systèmes de climatisation.

7  La consolidation à l’ester éthylique de l’acide silicique ne peut être effectuée 
correctement qu’avec une humidité de l’air approchant les 50% et à des tem-
pératures situées entre 10 et 20°C. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, 
l’hydrolyse ne s’effectue pas correctement ou l’éthanol s’évapore trop vite.

8  Pour les travaux avec des mortiers, ce sont les hautes températures qui 
posent problème. Cela ne concerne pas seulement les mortiers à la chaux 
préparés sur les chantiers, mais aussi les mélanges prêts à l’emploi. Il est pos-
sible de remédier à ce problème par des mesures supplémentaires. Toutefois, 
lorsque les échafaudages sont couverts, il est pratiquement impossible d’y 
réduire la chaleur.
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2.11 
Adaptation aux normes  
et	aux	impératifs	actuels

L’adaptation du patrimoine bâti historique aux nouvelles exi-
gences et normes destinées à ralentir le changement climatique 
représente elle aussi une grande menace pour ce patrimoine. 
Des atteintes massives seront inévitables si ces normes devaient 
être	appliquées	intégralement	et	sans	tenir	compte	des	spécifi-
cités des bâtiments historiques particuliers. Face à cette menace 
sur l’intégrité et l’identité visuelle du bâti historique, il est in-
dispensable que les nouvelles normes prévoient la possibilité de 
faire des exceptions ou qu’elles imposent une pesée des intérêts 
en présence. 9

Il est ainsi indispensable qu’une instance centrale soit char-
gée d’accompagner systématiquement la formulation de ces 
normes. Dans le cadre de leur élaboration ou de leur révision, 
cette instance devrait s’assurer que ces normes prévoient des 
règles	spécifiques	pour	les	monuments	historiques	ou	des	pro-
cédures de pesée des intérêts. 10

Parmi les nouveaux impératifs et les nouvelles règles résultant 
du changement climatique qui pourraient menacer le bâti his-
torique	figurent	en	particulier	 les	normes	concernant	 l’isolation	
thermique et la production d’énergie. 11 Dans le domaine de l’iso-
lation thermique, il faut notamment mentionner l’épaisseur des 
couches destinées à l’isolation extérieure et le remplacement des 
fenêtres historiques ; dans celui de la production d’énergie, les 
installations photovoltaïques ou de valorisation thermique. Un 
risque particulier provient de l’utilisation inconsidérée de labels 
existants appliqués au bâti historique.

2.12 
Dommages directs causés  
par les événements naturels

En raison du changement climatique, le bâti historique est tou-
jours plus exposé à des vents tempétueux eux-mêmes toujours 
plus violents, à des pluies plus intenses avec des quantités de 
précipitations plus importantes ou encore à un nombre accru 
d’éclairs.	Ces	risques	ne	diffèrent	pas	de	ceux	auxquels	sont	ex-
posés	tous	les	autres	bâtiments,	mais	ils	peuvent	avoir	des	effets	
plus néfastes sur le bâti historique en raison de son ancienneté 
et donc de sa plus grande vulnérabilité.

2.13 
Environnement urbain

La ville sous pression !  12

L’impact du changement climatique sur le climat urbain a été plus 
important que ne le laissent supposer les tendances observées à 
grande échelle. Tel qu’il est esquissé dans les scénarios climatiques 
CH2018, ce changement a des répercussions considérables sur les 
villes et leurs espaces publics extérieurs – et c’est précisément ici 
que	les	influences	négatives	risquent	de	s’accélérer.

Le facteur déterminant dans ce contexte est l’augmentation du 
stress	 thermique,	 dont	 l’effet	est	plus	 important	dans	 les	 villes.	
Elle est renforcée par les grandes surfaces de sol imperméable, le 
manque d’espaces verts ou libres, l’accumulation de chaleur dans 
les	grands	volumes	bâtis	et	la	difficulté	d’aération.	Les	éventuelles	
contre-mesures doivent être adaptées aux réalités historiques. 
C’est un aspect qui doit absolument être pris en considération 
dans	le	processus	de	densification	des	zones	urbaines.

La revitalisation de l’espace public extérieur – on parle aussi 
de « méditerranéisation » –, explicitement encouragée par dif-
férentes communes, est tout à fait souhaitable. Mais dans cer-
taines villes et certains villages, les rues et les places des centres 9  Une telle exception, voire disposition, demandant une pesée des intérêts, 

figure par exemple dans l’article 11 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, respective-
ment dans l’article 6 de son ordonnance.

10  Il y a un certain temps déjà, l’auteur a assumé cette tâche sur mandat de la 
Conférence suisse des conservatrices et des conservateurs des monuments 
historiques CSCM et a ainsi permis de parvenir à des résultats acceptables dans 
plusieurs cas. Depuis des années cependant, la formulation des normes en 
Suisse (SIA, protection incendies, mesures en faveur des personnes à mobilité 
réduite, etc.) n’est plus accompagnée par des représentants de la conservation 
des monuments.

11 Elles viennent s’ajouter à d’autres normes qui menacent le bâti historique, 
par exemple concernant la résistance au feu des matériaux, la protection 
contre les chutes ou la sécurité sismique. 12  Magdalena-Leyser et al. 2021
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historiques peuvent se retrouver envahies par les terrasses 
d’exploitants privés ou par les bancs et les chaises publics, sans 
compter les stores et les parasols (en partie publicitaires). Ces 
éléments constituent à la fois des obstacles pour les passantes 
et les passants et des nuisances visuelles.

Les	 avenues	 des	 villes	 souffrent	 particulièrement	 des	 grandes	
chaleurs	et	des	faibles	précipitations.	Sous	l’effet	du	soleil,	les	sur-
faces asphaltées dégagent une chaleur supplémentaire et même 
l’agrandissement des surfaces laissées libres aux pieds des arbres 
ne	suffit	pas	pour	assurer	 leur	 irrigation.	 Il	 faut	de	plus	en	plus	
souvent faire les frais de camions-citernes pour leur apporter de 
l’eau. Les arbres nouvellement plantés ne poussent pas malgré un 
entretien intensif et il faut remplacer des essences anciennes. 13

Les villes et les villages historiques situés au bord des lacs et/
ou	 des	 rivières	 sont	 fortement	 affectés	 par	 la	multiplication	
des crues et des inondations. Outre les dégâts directs causés 
par l’eau, ce sont principalement les mesures de prévention 
des dégâts - conçues dans une optique de risque zéro - qui 
peuvent avoir des conséquences très négatives sur l’identité 
visuelle de sites historiques : on construit de hauts murs de 
protection alors que des ouvrages historiques, par exemple des 
ponts, sont surélevés et d’autres, par exemple des seuils ou des 
petits	barrages,	 sont	modifiés.	 Les	prescriptions	 rigides	de	 la	
Confédération pour la protection contre les crues compliquent 
la recherche de solutions négociées.

2.14 
Jardins historiques

Si les répercussions du changement climatique sur les petits jardins 
historiques attenants à des maisons ou à des fermes peuvent large-
ment être compensées par un entretien plus soutenu, les problèmes 
qui se posent dans les grands jardins et parcs historiques viennent 
essentiellement de la baisse des précipitations en été. Durant les 
étés de sécheresse prolongée accompagnée d’une canicule 14, la 
terre se dessèche en profondeur, des précipitations ultérieures 
abondantes	ne	permettant	alors	pas	d’hydrater	suffisamment	 les	
sols. Les températures élevées provoquent elles aussi un stress chez 
les plantes. Cela ne concerne pas seulement les arbres des parcs et 
des allées des villes, mais aussi les arbustes et les buissons. Résultat : 
davantage de plantes ligneuses dépérissent et il est toujours plus 
difficile	de	replanter,	les	jeunes	plantes	devant	être	entretenues	sur	
une période plus longue. La sécheresse implique un investissement 
nettement plus grand dans l’entretien des parcs.

À long terme, plusieurs espèces d’arbres ne survivront proba-
blement pas aux conséquences du changement climatique. En 
Suisse, cela devrait notamment toucher les hêtres, les érables 
(surtout les érables sycomores), les épicéas et les marron-
niers 15.	 Ces	 essences	 devront	 au	 fil	 du	 temps	 être	 remplacées	
par d’autres. Il faut ici cependant relever que la hauteur et le vo-
lume de la couronne des espèces du sud de l’Europe - entrant 
en considération pour une substitution - sont loin d’atteindre 
les dimensions des espèces à remplacer. Il importe donc de faire 
le maximum pour préserver les anciens arbres bien acclimatés 
dans l’environnement urbain et les parcs.

Pelouse sèche, jardin du château de Riggisberg BE, 17.08.2022  
(© Umland GmbH)

13 Il y a 130 ans, des aubépines ont été plantées le long de la Bernastrasse à Berne 
(Crataegus x lavallei et quelques Crataegus laevigata) et ont été remplacées 
quand cela était nécessaire. En raison du changement climatique, ces aubé-
pines se dessèchent, sont toujours plus fréquemment victimes de champi-
gnons et meurent. Depuis 15 ans, elles sont progressivement remplacées par 
des magnolias à fleurs blanches (Magnolia kobus).

14  Le problème s’aggrave évidemment lorsque les étés de sécheresse  
se succèdent.

15  Les marronniers sont actuellement surtout menacés par la mineuse  
du marronnier.
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Supportant mal la hausse des températures et la baisse des 
précipitations, le séquoia pourrait en particulier disparaître des 
parcs à moyen terme. En raison du changement climatique, cet 
arbre est aussi toujours plus menacé par le bostryche.

2.15 
Recommandations

L’identification	 des	 principales	 répercussions	 auxquelles	 il	 faut	
s’attendre montre qu’un entretien plus assidu peut limiter les 
conséquences du changement climatique sur le bâti historique. 
Il faut cependant compter avec une augmentation des frais d’en-
tretien courants et une hausse des dépenses pour la mise en 
œuvre des mesures de restauration.

Il faut surtout s’attendre à des problèmes conséquents dans le 
domaine de la conservation des jardins historiques. Leur entre-
tien sera de plus en plus exigeant, les pertes de plantes ligneuses 
(arbres, arbustes et buissons) s’aggraveront, le replantage sera 
plus	difficile	et	il	faudra	renoncer	à	certaines	essences.	

En l’état actuel, il n’est cependant pas possible, ou pas encore 
possible, d’évaluer en détail ces conséquences et encore moins 
de	les	quantifier.

La seule mesure sensée aujourd’hui semble être une observa-
tion	minutieuse	et	détaillée.	 Il	 est	 recommandé	d’effectuer	au	
cours des prochaines années un monitoring systématique des 
différents	 développements	 esquissés	 plus	 haut	 –	 qui	 ne	 sont	
aujourd’hui pas entièrement reconnaissables. Cette surveillance 
devrait s’appuyer sur deux champs d’observation :

• D’une part, il faudrait donner mandat de créer des zones 
témoins sur plusieurs sites qui de toute manière font déjà 
l’objet	d’un	suivi	professionnel	(monuments	de	différentes	
natures et parcs historiques) 16. Ces zones feraient l’objet 
d’une observation continue et leur l’évolution serait docu-
mentée de manière périodique et systématique (y compris 
l’observation de leur environnement).

• D’autre	part,	il	faudrait	charger	des	spécialistes	des	différents	
domaines (pierre, bois, restauration, entretien des arbres, 
etc.) de consigner leurs observations concrètes et d’en don-
ner une interprétation dans des rapports périodiques. 

Sur la base de ces observations, il devrait être possible de ti-
rer	au	fil	des	ans	des	conclusions	concrètes	et	même	de	définir	
des types généraux d’intervention. Elles devraient aussi pour le 
moins	permettre	de	parvenir	à	des	conclusions	chiffrées.

16  Par exemple les ateliers de cathédrales de Suisse, les spécialistes du Musée 
suisse en plein air Ballenberg, etc.
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climatique et sites  
archéologiques/ 
archéologie  
des glaciers  

Thomas Reitmaier

Monitoring archéologique d’un glacier en haute montagne au col Fuorcla da Faller GR, juin 2022 
(© Thomas Reitmaier)
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3.1 
Changement climatique – scénarios d’avenir

Les répercussions du changement climatique telles qu’elles 
sont envisagées en particulier dans les scénarios climatiques 
pour la Suisse CH2018 sont pour l’essentiel connues et peuvent 
être résumées sous forme de mots-clés – également pour les 
sites archéologiques - dans les termes suivants :

Été : nette	hausse	des	températures,	modification	(diminution)	
des précipitations voire sécheresses plus fortes, autrement dit 
de plus longues périodes sans précipitation et davantage de 
journées tropicales, respectivement de véritables canicules liées 
à	 une	 évaporation	 plus	 importante/modification	 de	 l’humidité	
de	l’air	;	modification	des	propriétés	du	sol	;	dans	le	domaine	al-
pin fonte des glaciers, voire nette élévation de la limite du per-
gélisol et augmentation de sa fonte estivale ; nette hausse de la 
fréquence des dangers naturels et des événements météorolo-
giques extrêmes (fortes précipitations, grêle, crues, etc.) et des 
éboulements et écroulements, augmentation de l’érosion et des 
glissements de terrain.

Hiver : plus chaud et moins de neige, davantage de précipita-
tions (mais surtout sous forme de pluie), quasi disparition de 
la couverture neigeuse en basse altitude, quantités de neige 
réduites en haute altitude, réduction des zones de neige et de 
glace (fonte des glaciers en été) ; fortes répercussions sur le tou-
risme hivernal, l’énergie hydraulique et les transports. 

Généralement : néophytes et néozoaires (nouvelles espèces de 
plantes et d’animaux envahissants, parfois très nuisibles ou dont 
l’impact n’est souvent pas encore connu) ; végétation, biodiversité 
et paysage(s) altérés par le changement climatique/l’être humain.

Sans mesures efficaces  
de protection du climat au plan 

mondial (scénario RCP 8.5) 

Avec des mesures efficaces  
de protection du climat au plan 

mondial (scénario RCP 2.6) 

Température annuelle moyenne +2.0 à +3.3°C +0.7 à +1.9°C

Température estivale +2.3 à +4.4°C +0.9 à +2.5°C

Température hivernale +1.8 à +3.3°C +0.6 à +1.9°C

Modification des précipitations estivales -25% à +9% -16% à +7%

Modification des précipitations hivernales -3% à +21% -1% à +16%

Température maximale en été -2% à +5.7% +1% à +3.2%

Vue	d’ensemble	des	effets	liés	au	climat	jusqu’au	milieu	du	siècle	(période	de	2045	à	2074)	par	rapport	 
aux	conditions	actuelles	(période	de	1981	à	2010)	avec	et	sans	mesures	de	protection	du	climat	efficaces.	Source	:	CH2018.



16

3 | Changement climatique et sites archéologiques/archéologie des glaciers 

3.2 
Changement climatique et sites archéologiques

Il y a en Suisse – selon la statistique des monuments de 2016 – 
près de 39’000 sites archéologiques (dans lesquels la présence 
de vestiges est avérée), datant du paléolithique au 20e siècle. Ce 
nombre important et la grande variété temporel, spatial et de na-
ture de ces vestiges ne permettent pas de procéder aujourd’hui 
à	 une	 évaluation	 différenciée	 (identification/désignation)	 des	
répercussions probables du changement climatique sur le patri-
moine archéologique. Si nous nous référons aux études publiées 
jusqu’à présent et aux publications/débats (essentiellement in-
ternationaux) consacrés au thème du changement climatique 
et de l’archéologie, il apparaît rapidement que les répercussions 
sur les sites archéologiques qui ont déjà été constatées ou mo-
délisées se concentrent essentiellement sur les régions côtières 
(hausse du niveau de la mer, inondations, érosion) ou sur les 
sites humides (glace/permafrost, sols humides ou sous l’eau). 
Il	 n’existe	 pour	 ainsi	 dire	 pas	 d’études	 consacrées	 à	 l’influence	
à long terme du changement climatique sur les sites archéolo-
giques des pays sans littoral. En l’état actuel de la recherche, il 
n’est ainsi malheureusement pas possible de fournir des indica-
tions précises. Il faut travailler avec des scénarios très généraux 
en	examinant	quelles	répercussions	spécifiques	leurs	différentes	
composantes pourraient avoir sur les sites archéologiques en 
Suisse. Parmi les conséquences envisageables du changement 
climatique	figurent	par	exemple	:

• Dégâts accrus ou perte totale de sites archéologiques en 
raison de l’augmentation du nombre et de la probabilité 
d’événements météorologiques extrêmes, de l’érosion 
ou des dangers naturels/incendies, aussi bien sous terre 
qu’en surface ; cela vaut évidemment aussi pour le bâti his-
torique qui souvent relève également de la compétence 
des services archéologiques cantonaux.

Exemple : écroulement de Bondo GR (2017) avec perte to-
tale d’un site funéraire historique au pied du Piz Cengalo.

• Accélération de la décomposition et perte de matériaux 
organiques (par exemple ossements, restes textiles, cuirs, 
bois, restes d’animaux ou de plantes, etc.) y compris dans 
les sols minéraux en raison de sécheresses plus marquées 
ou	 de	 modifications	 de	 l’humidité	 de	 l’air,	 des	 nappes	
phréatiques ou des caractéristiques chimiques du sol 
(« Anthropocène »).

Exemple : cimetière du haut Moyen Âge dont la conserva-
tion	organique	est	menacée	par	 la	modification	du	niveau	
de la nappe phréatique et de longues périodes de séche-
resse/canicule.

• Des changements de végétation (par exemple élévation 
de la limite des forêts dans l’espace alpin) ou l’arrivée de 
nouvelles espèces de plantes et d’animaux pourraient avoir 
un impact négatif sur les sites archéologiques. Dans ce 
contexte, mentionnons également certaines mesures « dic-
tées par le climat » - par exemple l’extension des plantations 
d’arbres et des surfaces vertes en milieu urbain - et qui 
peuvent aussi avoir une incidence indirecte sur la conserva-
tion des sites archéologiques. 

Exemple : sites du Mésolithique des régions (sub)alpines 
menacés par l’élévation rapide de la limite des forêts ou par 
l’expansion de la forêt/la pénétration des racines et par les 
néophytes.

• Perturbation de l’ordre stratigraphique ou des vestiges ar-
chéologiques	en	raison	de	modifications	de	la	structure	du	sol	
(facteurs généraux), respectivement de l’augmentation de la 
solifluxion/érosion,	pouvant	entraîner	 la	perte	d’informations	
contextuelles, respectivement de moyens de datation.

Exemple : perte partielle ou totale d’un site archéologique 
situé sur une pente en raison d’un glissement de terrain 
provoqué par une crue ou de fortes précipitations.
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• Archéologie des glaciers	:	C’est	ici	que	l’influence	(qui	n’est	
positive qu’en apparence) du changement climatique sur les 
sites archéologiques se fait remarquer depuis le plus long-
temps, où est aujourd’hui la plus évidente. Il est bien connu 
que les glaciers alpins fondent fortement depuis plusieurs 
décennies et qu’ils ont, en certains endroits, déjà entière-
ment disparu. À la suite de ces pertes de glace provoquées 
par le climat, des vestiges archéologiques (surtout des 
matériaux organiques) apparaissent au grand jour – égale-
ment depuis plusieurs dizaines d’années – dans toutes les 
régions des Alpes et plus particulièrement sur les passages 
de haute altitude (corridors de mobilité), à l’exemple du col 
du Schnidejoch dans l’Oberland bernois. Ces dernières an-
nées ont vu une professionnalisation claire de l’archéologie 
des glaciers et plus précisément de l’étude des menaces pe-
sant sur les vestiges archéologiques dans l’espace alpin en 
raison	du	réchauffement	climatique.	Pratiquement	tous	les	
cantons de montagne de Suisse (Grisons, Uri, Valais et Berne 

notamment) et les pays alpins voisins s’intéressent désor-
mais à cette problématique et ont mis en place des moyens 
d’action pour repérer à temps ces vestiges et les récupérer. 
La collaboration avec les randonneurs et les alpinistes dans 
l’esprit de la science citoyenne et le grand intérêt média-
tique pour ce thème sont ici un avantage. A mon avis, il n’y 
pas, ou plus vraiment, de besoin urgent d’en faire davantage 
en ce domaine au cours des cinq ou dix prochaines années, 
même si la collaboration intercantonale (voir l’application 
IceWatcher du canton du Valais) et la coordination/priori-
sation	en	matière	de	finances	 et	 de	personnel	 pourraient	
être améliorées. 

Site	d’extraction	du	cristal	de	roche	datant	du	Mésolithique	final	à	la	Fuorcla	da	Strem	UR,	 
à env. 2850 m d’altitude au bord du glacier déjà fortement fondu de Brunni, été 2015  (© ADG).

https://alparch.ch/index.html
https://www.vs.ch/web/archeologie/archeologie-glaciaire
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Autres aspects

En raison des hivers peu enneigés et chauds, le secteur de la 
construction peut poursuivre son activité de manière presque 
ininterrompue (par exemple aux Grisons), ce qui oblige depuis un 
certain temps déjà à procéder à des fouilles de sauvetage tout 
au long de l’année. En conséquence, parallèlement, le temps 
manque pour s’occuper des vestiges récupérés (stockage, archi-
vage, évaluation sommaire, etc.), et la pression s’accroît sur la 
protection du patrimoine archéologique et sur les mesures de 
remplacement adéquates. 

Les canicules et les fortes précipitations ou intempéries (la grêle 
notamment)	 rendent	en	outre	plus	difficile	 voire	 impossible	 le	
travail archéologique sur le terrain pendant les mois d’été. Au-
jourd’hui déjà, elles peuvent représenter une charge physique à 
prendre au sérieux et même un risque pour le personnel et les 
infrastructures.

La question des répercussions du changement climatique sur les 
collections archéologiques et les archives (objets, documenta-
tion, photographies, etc.) reste ouverte mais sera également à 
prendre	en	considération	sous	différents	angles	:	climatisation,	
chaleur/sécheresse, humidité, événements météorologiques ex-
trêmes, dangers naturels, (nouveaux) nuisibles, etc.

Exemple de fouille de sauvetage à Zizers GR, Vialstrasse/Schlossbungert, depuis janvier 2022 (© ADG)

Quelques points essentiels du  Kiel Statement 
on	Archaeology	and	Climate	Change	adopté	
lors de l’EAA 2021

• Climate change puts archaeological remains 
at	risk.	Among	the	climate-driven	forces	affec-
ting archaeological sites are coastal erosion, 
sea-level rises leading to inundation, droughts, 
floods,	the	drying	of	soils	including	peats,	soil	
erosion, increased frequency and intensity of 
wildfires,	 changes	 to	 the	 weather	 leading	 to	
extremes of heat, precipitation and storms, 
changes in vegetation and biodiversity, per-
mafrost thawing, and glaciers melting.

• Preserving both rural and urban archaeolo-
gical sites and landscapes can help mitigate 
climate change. For example, preservation of 
archaeological sites and monuments in pas-
ture, grasslands and peatlands can help both 
preserve cultural assets and help meet ecolo-
gical, biodiversity and climate change goals.

• Archaeologists and cultural resource mana-
gers must have a basic understanding of cli-
mate change issues in order to better protect 
and manage archaeological resources for the 
future. For example, archaeologists and cultu-
ral resource managers should create best 
practices	to	monitor	and	mitigate	the	effects	
of climate change on archaeological remains, 
and to create an appropriate record of those 
sites and remains which cannot be saved.

• Archaeologists should explore ways to trans-
late fundamental archaeological research into 
actionable science to inform decision-making, 
as well as monitor climate change as it relates 
to archaeology and heritage.

https://www.e-a-a.org/2021Statement
https://www.e-a-a.org/2021Statement
https://www.e-a-a.org/2021Statement
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3.3 
Recommandations par ordre de priorité pour 
les trois à dix années à venir

• Les services archéologiques suisses devraient être plus 
attentifs au thème « changement climatique et sites ar-
chéologiques » et veiller autant que possible à l’intégrer de 
manière	plus	importante	dans	la	réflexion	sur	la	protection	
et dans les lois concernant le patrimoine archéologique. Il 
apparaît en outre souhaitable de procéder dans les trois à 
cinq ans à un état des lieux plus approfondi de la recherche 
actuelle (inter-/nationale) et de la recenser (bibliographie 
centralisée	?)	 pour	 permettre	 une	meilleure	 identification	
et évaluation des répercussions (négatives) possibles sur 
les	sites	spécifiques	des	différents	cantons.	Il	existe	en	tout	
cas une quantité importante et en forte expansion de pu-
blications sur le thème Climate Change/Anthropocene/
Cultural Heritage. Une collaboration plus étroite avec les 
universités et d’autres hautes écoles serait nécessaire pour 
que ce sujet soit plus visible et mieux exploité dans la re-
cherche et l’enseignement. Les générations à venir d’ar-
chéologues seront beaucoup plus fortement touchées par 
cette question, en tout cas en Suisse.

• Par conséquent, il faudrait dans les années à venir accélé-
rer les recherches fondamentales (micro)régionales sur les 
répercussions concrètes du changement climatique sur 
les sites archéologiques ainsi que sur les collections et les 
archives en Suisse - notamment sous la forme d’études de 
cas et de modélisations basées sur les inventaires archéo-
logiques existants et les scénarios climatiques les plus ac-
tuels. Les résultats pourraient par exemple déboucher sur 
une sorte d’échelle d’évaluation des risques climatiques 
ou	de	vulnérabilité	pour	les	différents	monuments	archéo-
logiques de Suisse. Il faudra ensuite établir sur cette base 
un catalogue de mesures concrètes (mots-clés : Monitoring, 
Reporting & Mitigation) avec des exemples de Best Practice.

• Dans ce contexte, et en dépit des contraintes du travail cou-
rant qui est déjà, comme on le sait, très chargé, il semble 
opportun	de	réfléchir	effectivement	à l’avenir et d’intégrer 
cette perspective dans les décisions concernant la conserva-
tion des monuments archéologiques, en intégrant également 
les répercussions déjà réelles et à venir de l’Anthropocène - 
qui vont bien au-delà du changement climatique. 17  

• Il est en outre important de sensibiliser les services canto-
naux d’archéologie et les décideurs politiques en particu-
lier aux scénarios d’avenir (voir aussi les Principes pour la 
conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse (2007), 
6.2.). La menace que représente le changement climatique 
sur la conservation de la substance archéologique doit être 
davantage connue, ce qui dans certains cas nécessitera des 
mesures	préventives	ou	des	fouilles	de	sauvetage	(signifiant	
une	augmentation	ou	priorisation	des	besoins	financiers).	
Le fait que le patrimoine archéologique constitue en Suisse 
un atout économique conséquent (tourisme) doit égale-
ment être mieux pris en compte. Dans ce contexte, la com-
munication et le dialogue avec les parties prenantes et « la 
société	»	devrait	être	intensifiée.	

Exemple : Projet «Groundcheck» de l’Institut archéologique 
allemand, débat public avec des députés du Bundestag, 
2022.

17  Boivin, Crowther 2021

https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-symposium-2021
https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/eac-symposium-2021
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00438243.2017.1406398
https://live.dainst.org/groundcheck/
https://www.youtube.com/watch?v=EHfzBlD0mSw&t=1221s
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• De toute manière, il apparaît nécessaire de distinguer entre 
les conséquences directes et indirectes du changement cli-
matique	:	les	effets	indirects	ne	doivent	à	mon	sens	pas	être	
sous-estimés et pourraient à long terme être même plus 
importants, en particulier la pression des milieux politiques, 
économiques et de la société sur le patrimoine culturel, 
une pression qui augmentera sans aucun doute en raison 
des nécessaires mesures de protection du climat (énergie, 
construction, transports et mobilité, alimentation, agricul-
ture, loisirs, etc.).

Exemple : Grisons : hivers peu enneigés – énormes instal-
lations d’enneigement et bassins de rétention pour les do-
maines skiables dans un espace alpin très mal connu sous 
l’angle archéologique. 

À	côté	de	sérieux	inconvénients,	cette	situation	offre	cependant	
aussi à l’archéologie l’opportunité de rechercher de nouvelles al-
liances (notamment dans le domaine de la protection de la nature 
et de l’environnement) et de mettre en évidence non seulement 
la	valeur	scientifique	des	sites	ou	des	paysages	archéologiques	
protégés, mais aussi leur importance pour la protection du cli-
mat et la biodiversité (voir notamment les objectifs de dévelop-
pement durable de l’agenda 2030 de l’UNESCO). L’accélération 
de la crise climatique est indiscutablement pour l’humanité un 
des	 plus	 grands	 défis	 de	 ce	 siècle	 -	 un	 fait	 dont	 l’archéologie	
suisse devrait bien davantage tenir compte en adoptant aussi 
rapidement que possible une approche proactive. Il s’agit ici non 
seulement d’attirer l’attention sur les menaces que le change-
ment climatique fait peser sur les monuments et les vestiges 
archéologiques mais également sur les mesures (supplémen-
taires) nécessaires – et de mieux en tenir compte dans le travail 
quotidien.	 L’archéologie	 représente	 enfin	un	énorme	potentiel	
pour reconstruire et développer la relation entre l’être humain, 
l’environnement et le climat. En ce sens, elle permet d’établir des 
liens importants entre le passé, le présent et l’avenir.

Davos GR, Jakobshorn, 2011 (© Forces aériennes suisses)
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4
Répercussions 
du changement 
climatique sur les sites 
palafittiques	
préhistoriques   

Stefan	Hochuli

Sur le site néolithique de Sutz-Lattrigen, Rütte BE, inscrit au patrimoine mondial, tout un ensemble de mesures protègent le site 
de	l’érosion	progressive	:	un	brise-lames	de	130	m	de	long	composé	de	blocs	de	pierre	brise	les	vagues	et	empêche	l’affouillement	
progressif de la forêt riveraine. Une protection en gravier installée côté terre stabilise le terrain érodé. Et sur 9000 m2, le site a 
été	recouvert	de	nattes	de	coco,	de	gravier	grossier	et	de	pierres.	Il	faut	s’attendre	à	ce	que	le	changement	climatique	intensifie	
l’érosion. (© Service archéologique BE, Carlos Pinto)

4.1  
Sites	palafittiques	préhistoriques

Les	sites	palafittiques	préhistoriques	sont	une	des	sources	prin-
cipales pour l’étude du passé sans écriture en Europe et une des 
composantes les plus importantes du patrimoine archéologique 
européen. Protégés de l’oxygène, des vestiges composés de ma-
tériaux organiques fragiles se sont conservés pendant des mil-
liers	d’années,	distinguant	les	palafittes	de	la	plupart	des	autres	
sites archéologiques. Les objets et les vestiges de constructions 
conservés	dans	les	couches	culturelles	offrent	un	aperçu	unique	
des débuts du peuplement de l’espace alpin et des premières so-
ciétés agraires (sédentarisation, agriculture, domestication des 
animaux, fabrication de céramiques, métallurgie).
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On	trouve	des	 sites	palafittiques	sur	 l’ensemble	de	 l’espace	al-
pin. Les sites suisses occupent cependant une place particulière, 
faisant	l’objet	de	recherches	scientifiques	depuis	le	19e	siècle	et	
constituant un élément de l’identité nationale. Depuis juin 2011, 
une	 sélection	 de	 sites	 d’établissements	 palafittiques	 préhisto-
riques a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant 
que	 sites	 d’importance	 historique	 et	 scientifique	 universelle.	
Le	 bien	 sériel	 du	 patrimoine	 mondial	 intitulé	 «	Sites	 palafitti-
ques préhistoriques autour des Alpes » est réparti sur six pays, 
la Suisse, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et la Slovénie. 
Il est composé de 111 sites choisis parmi plus d’un millier. 56 
d’entre eux se trouvent en Suisse.

Une particularité de la plupart des sites archéologiques, et donc 
également	 des	 sites	 palafittiques,	 vient	 du	 fait	 qu’ils	 se	 trouvent	
sous	terre	ou	sous	 l’eau.	 Il	est	donc	difficile	de	 les	contempler,	ce	
qui ne réduit toutefois en rien leur valeur. Leur importance vient es-
sentiellement de la matière qu’ils nous livrent, contrairement aux 
monuments qui s’imposent aussi par leur présence dans l’espace. 

4.2 
Identification	des	effets	prévisibles	 
d’un	réchauffement	climatique

La bonne conservation des couches culturelles archéologiques 
provient en premier lieu des sédiments qui les recouvrent et les 
protègent et – pour celles qui sont conservées dans l’humidité 
– du fait qu’elles sont restées en permanence dans un milieu sa-
turé d’eau, c’est-à-dire à l’abri de l’air. Ces facteurs qui ont permis 
leur préservation sont cependant aussi ceux qui les exposent aux 
plus grands dangers.

D’ailleurs le problème ne concerne pas seulement les sites pa-
lafittiques	 préhistoriques,	 mais	 tous	 les	 sites	 archéologiques	
qui se sont conservés grâce à l’humidité, indépendamment de 
l’époque de laquelle ils datent.

4.2.1 
Érosion de la couverture sédimentaire  
et des niveaux culturels

Les niveaux culturels archéologiques sont protégés par une 
couverture sédimentaire et sont ainsi menacées par l’érosion 
de cette dernière. Il convient d’examiner si les changements 
climatiques qui se sont déjà produits et ceux qui selon les Scé-
narios climatiques CH2018 sont encore à venir pourraient avoir 
un impact sur l’érosion de la couverture sédimentaire proté-
geant ces niveaux culturels.

4.2.2 
Assèchement des niveaux culturels 

La bonne conservation des composants organiques dans les ni-
veaux culturels archéologiques est directement liée à leur humi-
dification	permanente.	Le	lien	entre	la	profondeur	de	la	couche	
culturelle et le niveau de la nappe phréatique est évident. L’in-
fluence	des	eaux	de	surface	n’est	pas	clarifiée.	La	conservation	
humide des matériaux organiques dans les niveaux culturels est 
potentiellement menacée par l’assèchement de celle-ci. Il faut 
examiner si le changement climatique a un impact sur le régime 
hydrique des sols.

Le changement climatique devrait entraîner des tempêtes plus nombreuses et plus 
violentes, une augmentation des vagues et des courants plus forts. Un monitoring 

régulier	permet	d’identifier	rapidement	les	risques	pour	les	sites	palafittiques.	Dans	
le cas du site de Männedorf-Leuenhaab ZH, un marqueur sur un pieu en bois datant 

du néolithique et dépassant du fond du lac sert à contrôler l’érosion.  
(©	Archéologie	sous-marine,	Office	de	l’urbanisme	de	Zurich)



23

4 | Répercussions du changement climatique sur les sites palafittiques préhistoriques

4.2.3 
Autres dangers potentiels

À côté de la couverture sédimentaire et de l’humidité, les carac-
téristiques chimiques du sol (par exemple dureté carbonaté, va-
leur	pH)	ont	aussi	une	influence	sur	la	qualité	de	la	conservation	
des niveaux culturels. Il faut examiner si et dans quelle mesure 
le changement climatique a une incidence sur la chimie du sol.

Parmi	 les	conséquences	négatives	possibles	du	 réchauffement	
climatique	sur	le	patrimoine	culturel	subaquatique	figurent	éga-
lement les néophytes et les néozoaires susceptibles désormais 
de	 survivre	 chez	 nous	 en	 raison	 du	 réchauffement	 de	 l’eau	 et	
proliférant sur les pilotis, ce qui pourrait entraîner une perte de 
substance. On peut imaginer un problème analogue avec les es-
pèces fouisseuses de poissons et d’écrevisses (le problème existe 
en fait déjà, même s’il ne résulte pas du changement climatique).

4.3 
Évaluation/quantification	des	effets	 
d’un	réchauffement	climatique

Il	 est	 très	 difficile	 de	 prévoir	 les	 conséquences	 à	 long	 terme	
des changements climatiques (selon les Scénarios climatiques 
CH2018) sur le patrimoine culturel historique enfoui, en parti-
culier parce qu’il n’existe guère d’objets de référence sur les pro-
cessus souterrains relatifs aux vestiges enfouis. Il existe certes 
certaines observations isolées et quelques séries de données à 
petite échelle, mais dont la généralisation à tous les sites relève 
du domaine des hypothèses et des probabilités. En l’état actuel 
des connaissances, les conséquences qualitatives et quantita-
tives	 du	 réchauffement	 climatique	 sur	 les	 sites	 palafittiques	
préhistoriques ne peuvent faire l’objet que de suppositions gé-
nérales et d’hypothèses. Il n’y a pour ainsi dire pas de données 
scientifiques	solides	et	encore	moins	d’études	à	long	terme.

4.3.1 
Besoin	de	clarification	concernant	l’érosion	 
de la couverture sédimentaire et des niveaux culturels

Dans quelle mesure les fortes précipitations prévues (en raison 
de l’augmentation de l’humidité absolue de l’atmosphère) en-
traîneront-elles un accroissement de l’érosion des couvertures 
sédimentaires et des niveaux culturels (par exemplaire augmen-
tation générale de l’érosion, coulées de boue) ?

Dans quelle mesure les tempêtes prévues (résultant de l’aug-
mentation de la température de l’air, respectivement des plus 
grandes	 différences	 de	 pression	 atmosphérique)	 augmente-
ront-elles l’érosion des sites situés directement au bord des lacs 
et sous l’eau (par exemple renforcement du battement des va-
gues	et	des	courants,	modification	de	 la	direction	des	vents	et	
des courants) ?

4.3.2 
Besoin	de	clarification	concernant	l’assèchement	 
des niveaux culturels

Les	possibles	modifications	de	la	quantité	totale	de	précipitations	
(augmentation	ou	diminution	?)	ont-elles	une	influence	sur	le	ni-
veau annuel moyen de la nappe phréatique et des lacs ?

Dans quelle mesure la sécheresse estivale saisonnière prévue et 
l’augmentation de l’évaporation (en raison de la hausse de la tem-
pérature	de	l’air)	influencent-elles	le	régime	hydrique	des	sols	?

Quelle	est	l’influence	des	eaux	de	surface	sur	la	conservation	hu-
mide des niveaux culturels ?

Et en conséquence dans quelles mesures le sol absorbe-t-il moins 
bien les fortes précipitations ?
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4.4 
Mesures recommandées

Avant	 de	 pouvoir	 définir	 les	 mesures	 éventuelles	 nécessaires	
pour assurer la conservation de ce patrimoine et pour éviter 
ou	 au	 moins	 réduire	 ces	 effets	 potentiellement	 négatifs	 sur	
les	niveaux	culturels,	des	données	scientifiques	solides	doivent	
d’abord	 être	 recueillies	 afin	 d’identifier	 et	 d’évaluer/quantifier	
ces	effets.	Voici	les	mesures	recommandées	:

4.4.1 
Rassembler les connaissances archéologiques  
et	scientifiques

Examen systématique de la littérature archéologique scienti-
fique	et	création	d’un	répertoire	systématisé	des	connaissances	
concernant d’une part les facteurs de conservation humide des 
niveaux culturels et les processus hydromécaniques qui y sont 
liés et d’autre part les expériences réalisées avec des mesures de 
protection des sites.

Exemples : rencontres, respectivement publications «archéolo-
gie & érosion 1996, 2006 et 2015» / revue « Conservation and 
Management of Archaeological Sites »,  étude de cas «Stefanie 
Jacomet und Bigna Steiner, Archäobotanik des «Pfyn» (4. Jt. BCE) 
im Rahmen des Jungneolithikums in Mitteleuropa: Eine Fallstu-
die der Seeufersiedlung Risch, Oberrisch-Aabach am Zuger See 
(Kt. Zug), mit spezieller Berücksichtigung der Erhaltungsproble-
matik», non-publiée.

4.4.2 
Enquête sur le monitoring à long terme de l’état des sites 
et sur les mesures de protection

Enquête auprès des services cantonaux d’archéologie sur les 
(éventuelles) stations de mesure existantes, sur la création de 
stations d’observation supplémentaires ainsi que sur les ou-
vrages	de	protection	construits	ou	planifiés.

4.4.3 
Enquête sur la gestion de la problématique  
par les services de protection de la nature et des eaux

Enquête auprès des services cantonaux de protection de la na-
ture concernant la gestion de cette problématique, notamment : 
risques d’assèchement des zones humides protégées ; mesures 
prévues ; modélisations existantes sur l’évolution à long terme 
du niveau des lacs ; inventaire des possibilités de régulation.

 

L’augmentation des températures de l’air renforce l’évaporation et, avec  
la sécheresse saisonnière prévue en été, devrait avoir un impact sur l’équilibre 

hydrique des sols. Dans le cas de l’habitat riverain de Zoug-Sumpf ZG, inscrit au 
patrimoine	mondial	et	datant	de	la	fin	de	l’Age	du	bronze,	la	hauteur	de	la	nappe	

phréatique	et	donc	l’humidification	ou,	indirectement,	la	préservation	des	niveaux	
culturels organiques sont mesurés chaque mois depuis plus de 25 ans.   

(©	Office	des	monuments	historiques	et	de	l’archéologie	de	Zoug,	Stefan	Hochuli)

https://www.tandfonline.com/journals/ycma20
https://www.tandfonline.com/journals/ycma20
https://www.tandfonline.com/journals/ycma20
https://www.tandfonline.com/journals/ycma20
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4.4.4 
Recherche	fondamentale	pluridisciplinaire	 
sur	les	facteurs	de	conservation	des	couches	culturelles

• Influence	des	eaux	souterraines	et	des	eaux	de	surface	;

• humidification	stable	/	assèchement	progressif	;

• effets	de	la	capillarité	des	sols	;

• effets	du	compactage	de	surface	;

• chimie du sol ;

• stabilité	des	sédiments	:	différences	entre	les	sites	
terrestres (sédiments compacts) et lacustres (sédiments 
meubles) ;

• différences	entre	les	sites	situés	dans	ou	au	bord	de	marais	
ou de petits lacs et les sites qui se trouvent dans ou au 
bord des lacs hydrologiquement plus actifs du Plateau ;

• conséquences de l’assèchement sur la structure et la 
fermeté des sédiments ;

• bioturbation ;

• observations à long terme de la conservation humide et 
analyse des tendances ;

• études de cas sur des sites qui présentent des taux de 
saturation	en	eau	différents	et	dont	l’évolution	du	régime	
hydrique au cours des siècles passés est connue ;

• rapports entre niveau du lac et niveaux culturels de 
profondeurs extrêmement différentes ;

• simulations et expériences sur le terrain en matière de 
conservation humide.

4.4.5 
Fouilles de sauvetage

Si la protection d’un site devait s’avérer impossible ou si la pré-
servation à long terme de sa substance archéologique était me-
nacée, il conviendrait de procéder à une fouille de sauvetage. 
De telles fouilles représentent toutefois une mesure subsidiaire 
irréversible, aux coûts considérables. Elles permettent certes de 
sauver des informations historiques et archéologiques ainsi que 
des vestiges et des prélèvements, mais elles détruisent entiè-
rement les sites, ce qui est incompatible avec l’idée d’héritage 
mondial telle que le conçoit l’UNESCO. En outre, elles ne peuvent 
jamais être d’une meilleure qualité que les méthodes de fouille 
et d’analyse disponibles lors du chantier, il importe ainsi de les 
reporter	 autant	 que	 possible	 au	 profit	 de	 procédures	 futures	
plus performantes. 18

18  Je remercie Christian Harb, Renata Huber et Jochen Reinhard  
pour leurs suggestions.
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5
Matériaux  
inorganiques poreux : 
maçonnerie, mortiers, 
crépis, peinture    

Christine Bläuer

5.1 
Tâche

L’objectif de cette contribution est d’évaluer autant que possible 
les	 effets	directs	du	 changement	 climatique	et	des	 conditions	
météorologiques qui en résultent sur la maçonnerie, les mor-
tiers, les crépis, les peintures et les objets. Nous entendons éga-
lement	anticiper	autant	que	possible	leurs	effets	indirects	sur	les	
objets mentionnés.

5.2 
Effets	du	changement	climatique	 
sur l’altération 

Il	est	au	mieux	possible	de	modéliser	les	modifications	générales	
et directes du climat 19, ce qui permet dans une certaine mesure 
de les anticiper. Leur impact précis sur les conditions météorolo-
giques 20 en un endroit déterminé ne peut cependant être estimé 
que de manière très limitée. 21 Les	effets	indirects	du	changement	
climatique sont pour leur part encore largement inconnus et ne 
sont probablement pas même prévisibles. 22

19  Climat : « Le terme « climat » décrit l’état moyen et les variations de paramètres 
tels que la température, les précipitations dans une région sur une période de 
trente ans. »  | 01.02.2023

20  Météo : « La météo est l’état de l’atmosphère et de ses variations sur une 
période allant de quelques minutes à plusieurs semaines. Les orages, les va-
gues de chaleur ou le passage de fronts froids en font partie .» | 01.02.2023

21 Par exemple Bader, Bantle 2004, Frei 2016, MétéoSuisse : Précipitations 
(01.02.2023), Scherrer et al. 2016

22 Brimblecombe 2018. Il donne entre autres exemples celui des plus fortes 
concentrations d’ozone auxquelles il faut s’attendre en raison d’une exposition 
accrue aux rayons solaires, et susceptibles de modifier ou d’accélérer l’altération 
chimique des composés organiques. 

https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat--.html
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Les	différentes	sources	semblent	s’accorder	sur	 le	fait	que	les	
effets	 directs	 du	 changement	 climatique	 devraient	 entraî-
ner	 une	 augmentation	 des	 valeurs	 extrêmes	 des	 différents	 
facteurs climatiques. 23

Les altérations, y compris du patrimoine culturel, se produisent 
largement	 sous	 l’influence	 des	 conditions	météorologiques	 et	
varient	en	fonction	de	la	situation	géographique.	Les	effets	d’un	
événement particulier, par exemple de fortes pluies, dépendent 
en outre beaucoup de l’état de l’objet et de ses matériaux au 
moment de l’événement, par exemple si les pluies suivent une 
période de sécheresse ou une période humide et donc si les 
matériaux sont desséchés ou humides au moment où ils sont 
mouillés par ces pluies.

Pour le patrimoine culturel, nous ignorons encore si ces événe-
ments provoqueront des altérations semblables mais plus fortes 
que celles qui sont déjà connues (hypothèse Lefevre citée dans 
Brimblecombe 2018) ou s’il faut s’attendre à des formes incon-
nues d’altération. Si la nature des altérations ne devait pas chan-
ger mais que les altérations étaient simplement plus intenses, 
Brimblecombe	 estime	qu’il	 suffira	 de	 réagir	 plus	 rapidement	 et	
souligne par conséquent l’importance de la remise en état et de 
l’entretien des objets 24. Il ajoute : « Cependant, certains des chan-
gements imposés par le climat seront probablement si importants 
qu’ils pourraient nous faire passer dans de nouveaux régimes. Le 
climat	pourrait	avoir	tellement	changé	à	la	fin	de	ce	siècle	qu’en	
certains	endroits	de	la	Terre	les	modifications	pourraient	être	les	
plus grandes que l’histoire de l’humanité ait connues. » 25

 

5.3 
Définition	des	principaux	objets	 
et matériaux pris en considération 26 

5.3.1 
Maçonnerie

Les ouvrages de maçonnerie sont constitués : 

• uniquement de pierre naturelle – maçonnerie à sec ;

• uniquement de mortier – pisé (terre crue), béton damé (et 
béton) ;

• de mortier et de pierre naturelle - les murs historiques en 
mortier et pierre naturelle peuvent être construits de ma-
nière entièrement homogène ou par couches, ce qui les ex-
pose	à	des	problèmes	différents	;

• de mortier combiné avec d’autres matériaux de maçonne-
rie inorganiques, par exemple des briques en terre cuite 
ou en ciment ;

• de matériaux inorganiques à base de mortier combinés 
avec d’autres matériaux, par exemple un colombage en bois 
avec du torchis sur un support en fascine enduit à la chaux.

Maçonnerie mégalithique faite de blocs erratiques datant de la dernière glaciation,  
Frauenfeld TG, Musée historique, 21.06.2012  (© Christine Bläuer)

23 Publications de MétéoSuisse, Brimblecombe 2018, Scherrer et al. 2016, Viles 2002 

24  En général, la remise en état et l’entretien ne sont pas subventionnables  
en Suisse. Il serait judicieux de se demander si cette politique est encore  
pertinente au regard du changement climatique. Voir Brimblecombe 2018, p. 26

25  Traduit de l’anglais par l’OFC

26  Sont examinés ici essentiellement les matériaux utilisés dans le bâti  
historique (approximativement avant 1950). Il s’agit en général de matériaux 
anorganiques/minéraux.
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5.3.2 
Mortiers/enduits (matériaux)

« Les enduits et les mortiers sont des matériaux de construction 
qui se présentent d’abord sous la forme d’une masse molle et 
malléable et durcissent pour devenir rigides après l’application. 
La plupart des mortiers historiques sont des matériaux miné-
raux composés des liants inorganiques (argile minérale), d’agré-
gats granulaires minéraux (sables et gravillons), d’eau – pour 
gérer leur malléabilité et en tant que partenaire de réaction 
pour le durcissement – et parfois de petites quantités d’adju-
vants solides ou liquides – pour ajuster ses propriétés. Après leur 
mise en œuvre sur la construction, ces masses prennent et se 
solidifient.	Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 la	 prise	du	mortier	 résulte	
d’une réaction chimique entre les liants et l’eau, des composants 
de l’air ou encore d’autres composants du mortier. Ainsi, la com-
position	chimique	d’un	mortier	qui	a	pris	est	différente	de	celle	
du mélange de départ. » 27

5.3.2.1	|	Distinction/classification	des	mortiers

Les mortiers peuvent être classés soit en fonction de l’utilisation 
à laquelle ils sont destinés, soit en fonction de leur principal liant.

5.3.2.2 | Utilisation des mortiers : 

• constructions en pisé (terre crue), béton damé, béton ;

• mortiers de maçonnerie, de jointoiement des murs en 
pierre naturelle ;

• enduits de revêtement de paroi, de protection ou de dé-
coration (par exemple jet à la truelle, crépi, crépi à la tyro-
lienne,	fouetté,	sgrafitto,	etc.)	;

• enduits servant de support à des peintures murales (arric-
cio, intonaco) ;

• sols ;

• plafonds ;

• stucs, stucs marbre (Scagliola) ;

• imitations pierre naturelle avec ou sans traitement en relief ;

• mosaïques ;

• œuvres d’art ;

• moulages ;

• mortiers de réparation pour pierre naturelle ou pour mortiers ;

• mortiers	fluides,	d’injection	;

• etc.

27  Bläuer 2016 (traduction OFC). Exception à la règle : les mortiers d’argile  
dont la prise résulte uniquement du séchage. Ce matériau peut ainsi être 
dilué à l’eau et à nouveau travaillé.
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5.3.2.3 | Liants inorganiques pour mortiers et enduits : 

• argile ;

• plâtre ;

• chaux ;

• chaux dolomitique ;

• pouzzolane ;

• chaux hydraulique ;

• ciment romain ;

• ciment ;

• ciment Sorel et autres ciments chimiques ;

• etc.

5.3.3 
Composants du mortier

5.3.3.1 | Agrégats

Les agrégats constituent le substrat stabilisant du mortier/de 
l’enduit. Certains mortiers ne contiennent pas d’agrégat (par 
exemple le plâtre ou le ciment romain). Généralement, les agré-
gats ne jouent guère de rôle dans l’altération, nous les ignore-
rons largement par la suite (exception importante : la réaction 
alkalis-granulats dans la construction en béton 28).

5.3.3.2 | Adjuvants

Les adjuvants liquides (caséine, retardateurs de prises, agents 
porogènes, etc.) jouent la plupart du temps un rôle dans l’appli-
cation	 et	 la	 prise	 du	mortier.	 Ils	 ont	 également	 une	 influence,	
souvent défavorable, sur l’altération du mortier après la prise.

Les	adjuvants	solides	(paille,	poils,	fibres	synthétiques,	particules	
métalliques) servent en général à améliorer les qualités méca-
niques du mortier, notamment la résistance à la traction.

5.3.3.3 | Eau

Dans le mortier qui a pris, soit l’eau est présente sous forme de 
molécules dans les structures cristallines des phases minérales nou-
vellement formées (liants hydrauliques, plâtre), soit elle est absente 
en raison de son évaporation. Une grande partie de la porosité du 
mortier qui a pris réside précisément là où cette eau était présente.

28  ASTRA 8213, La réaction alcalis-granulats (RAG) Données de base et mesures 
des ouvrages d’art nouveaux et existants

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_82013_alkali-aggregat-reaktionaar2007v101.pdf.download.pdf/astra_82013_alkali-aggregat-reaktionaar.pdf
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/standards_fuer_nationalstrassen/astra_82013_alkali-aggregat-reaktionaar2007v101.pdf.download.pdf/astra_82013_alkali-aggregat-reaktionaar.pdf


30

5 | Matériaux inorganiques poreux : maçonnerie, mortiers, crépis, peinture

5.3.4 
Propriétés des mortiers (inorganiques)

La plupart des mortiers sont poreux.

Certains mortiers sont solubles à l’eau – le plâtre, qui a parfois 
été utilisé à l’extérieur, par exemple pour l’enduit rue Stadt-
bachstrasse à Berne, l’enduit de l’église de Zweisimmen BE, le 
mortier couvrant les jointoiements sur des bâtiments en grès 
fribourgeois, ou divers objets de Fribourg).

L’argile n’est pas résistante à l’eau (elle est lessivée ou se désa-
grège), raison pour laquelle elle est souvent enduite. Sur le bâti 
historique, on la retrouve en particulier dans les régions pauvres 
en pierres naturelles adéquates, par exemple au Kaufhaus 
d’Hauptwil TG 29.

La chaux dolomitique – très répandue aux Grisons 30.  La prise du 
mortier à la chaux dolomitique entraîne la formation de phases 
solubles à l’eau dans le liant du mortier, qui sont simultanément 
des sels solubles. 

Le ciment – lors de la prise, outre les phases de ciment (phases 
de silicate de calcium hydraté, dites phases CSH, etc.), il produit 
également de l’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) soluble à l’eau, 
passible d’altération et qui se présente sous la forme typique de 
croûtes de calcaire.

5.3.5 
Peinture 31

• peintures sans additifs organiques 

• peintures avec additifs organiques 

• peintures avec liants organiques

5.3.6 
Constat

Comme	il	ressort	de	ces	définitions,	 les	maçonneries,	mortiers,	
enduits et peintures sont des matériaux très hétérogènes et va-
riés qui sont en outre utilisés de manière combinée. Les risques 
qu’ils présentent doivent être évalués en fonction du type des 
objets, de leur construction et des combinaisons de matériaux. 

29  Informations sous map.geo.tg.ch

30  Exemple d’utilisation de mortier à la chaux dolomitique : mortier de maçonnerie, 
enduit et support pour les peintures murales du couvent Saint-Jean à Müstair 
(voir Caroselli et al. 2019) 31 Nous entendons ici les peintures appliquées sur des surfaces.

https://map.geo.tg.ch/apps/denkmaldatenbank/
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5.4 
Effets	du	changement	climatique	 
sur les conditions météorologiques en Suisse

Les	effets	directs	du	changement	climatique	sur	la	météo	diffèrent	
selon les régions. 

Les connaissances et prévisions publiées à ce jour montrent que :

• les fortes précipitations en plaine des deux côtés des 
Alpes se produisent de préférence durant le semestre 
estival bien que « dans l’espace alpin suisse, des précipita-
tions extrêmes provoquant d’importants dégâts se sont 
régulièrement produites, précisément durant le semestre 
d’hiver, aussi bien dans les temps historiques que dans le 
passé le plus récent » 32; 

• la fréquence des fortes précipitations s’accroît 33;

• dans les stations de basse altitude (jusqu’à 700 m), la 
tendance entre 1864 et 2013 a été à l’augmentation des 
précipitations alors qu’entre 700 et 1’500 m davantage 
de baisses ont été enregistrées 34;

• les chutes de neige dans les Alpes diminuent nettement 
au 21e siècle 35;

• des	changements	significatifs	des	quantités	de	précipita-
tions depuis 1864 n’ont été observés que sur le Plateau, 
principalement en raison de l’augmentation des précipi-
tations en hiver - dans la région du lac de Constance, elles 
ont aussi augmenté au printemps ; on n’enregistre en 
revanche	pas	de	changements	significatifs	dans	toutes	les	
autres régions de Suisse et durant les autres saisons 36;

• les périodes de sécheresse deviennent plus fréquentes, 
mais leur répartition géographique n’est pas claire 37;

• il y a en Suisse des hotspots de grêle, mais on ne peut 
aujourd’hui	identifier	aucune	tendance	sur	la	durée	38;

• la fréquence du brouillard tend à baisser en Suisse 39.

32 Bader, Bantle 2004, p. 36 (traduction OFC)

33 Scherrer et al. 2016

34  Tendances observées aux stations | 01.02.2023

35  Frei 2016

36  Évolution température, précipitations, ensoleillement | 01.02.2023

37  Changement climatique | 01.02.2023

38  Climatologie de la grêle | 01.02.2023

39  Brouillard | 01.02.2023

https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement/tendances-observees-aux-stations.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/climat-de-la-suisse/climatologie-de-la-grele.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/meteo/meteo-et-climat-de-a-a-z/brouillard.html
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Il faut en outre s’attendre à ce que le changement climatique ait 
des	effets	 indirects	 largement	 inconnus	et	dont	une	partie	ne	
sont probablement pas prévisibles. 40

Le document ICOMOS 2019 mentionne de plus des facteurs se-
condaires, qu’il convient de prendre également en compte, fac-
teurs « liés aux actions d’atténuation du climat et aux stratégies 
d’atténuation et d’adaptation 41 ».		Ci-dessous,	les	effets	indirects	
ne sont pris en considération que s’ils sont véritablement connus. 
Les facteurs secondaires ne sont en revanche pas du tout pris en 
compte, l’évaluation de leur portée étant délicate. 

Débordement du système d’évacuation des eaux pluviales d’une toiture pendant de fortes précipitations à Fribourg, 26.06.2009  
(© Christine Bläuer)

Lucerne, panorama Bourbaki, dégâts probablement dus à la grêle  
dans le crépi à la tyrolienne, 14.07.2015  (© Christine Bläuer)

40  Brimblecombe 2018, mentionne par exemple des concentrations d’ozone 
dans l’air plus élevées près du sol ainsi que la poussière chargée de sels 
provenant de l’agriculture transportée par le vent.

41  ICOMOS 2019, p. 92 



33

5 | Matériaux inorganiques poreux : maçonnerie, mortiers, crépis, peinture

5.5 
Effets	des	changements	météorologiques	sur	
le patrimoine culturel

Événements  
climatiques et  
météorologiques

Évolution de la météo en Suisse 
suite au changement climatique 
(où, comment et à quelle saison ?) 

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération  

(de manière générale)

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération, en particulier  

des matériaux poreux inorganiques  
sur les objets historiques 

Hausse  
des températures

• Valeurs plus élevées dans toute la 
Suisse des températures minimales 
et maximales quotidiennes/ 
mensuelles/annuelles 42

• Différence	selon	les	saisons	et	les	
régions 43

• Modification	des	risques	d’incendie,	
en particulier de forêt ?

• Incidence sur la fréquence des  
avalanches ? Nouveaux sites  
menacés ?

De nombreuses réactions chimiques 
sont plus rapides lorsque les  
températures sont plus élevées. 

• Exemple de réaction rapide :  
dissolution de nombreux sels…

• Exemple de réaction plus lente :  
développement de la peste de 
l’étain…

Fonte du pergélisol  Glissements	de	terrain/effondrement,	
etc. là où il n’y avait auparavant pas 
de danger 

Risque d’instabilité des sols construits, 
effondrement,	glissements	de	terrain,	
etc.

Pas	d’influence	directe	sur	l’altération	
des matériaux, mais destructions 
statiques et mécaniques

Cycles de gel/dégel • Moins de jours de gel dans toute  
la Suisse 44

• Ici, nous ajoutons une hypothèse : 
des alternances supplémentaires 
de gel et de dégel seront à l’avenir 
possibles là où auparavant il n’y 
avait pas de dégel, donc à une 
altitude plus élevée qu’aupara-
vant (probablement peu d’objets 
historiques concernés ?), resp. là où 
il n’y avait qu’un cycle gel/dégel par 
an (gel tout l’hiver, dégel au prin-
temps/été) et où plusieurs cycles 
pourraient se produire en raison de 
dégels passagers. 45

L’éclatement par le gel se produit 
exclusivement dans des matériaux 
poreux et uniquement lorsqu’ils sont 
humides au moment du gel (présence 
d’une certaine quantité d’eau dans 
les pores).

Les dégâts dus au gel se produisent à 
partir d’un certain degré d’occupation 
des pores par l’eau, mais celui-ci varie 
selon le matériau, l’eau disponible 
et l’arrangement géométrique des 
pores. Les risques dus au gel sont 
donc	différents	selon	les	matériaux.	
Il n’y a pas de règle générale simple 
pour savoir quels matériaux particu-
liers sont menacés par le gel ou non. 

42  MétéoSuisse, Changement climatique en Suisse | 01.02.2023

43  MétéoSuisse, Évolution de la température et des précipitations selon les 
saisons et les régions de Suisse | 01.02.2023

44  MétéoSuisse, Jours tropicaux, de gel et autres indicateurs | 01.02.2023

45  Voir également Sesana 2021

https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/chaleur-canicule-secheresse-froid-et-neige.html
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Événements  
climatiques et  
météorologiques

Évolution de la météo en Suisse 
suite au changement climatique 
(où, comment et à quelle saison ?) 

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération  

(de manière générale)

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération, en particulier  

des matériaux poreux inorganiques  
sur les objets historiques 

Durée de  
l’ensoleillement 

• Augmentation surtout en basse 
altitude, donc sur le Plateau et en 
Bas-Valais 46

• Presque inchangée en montagne 

En cas d’augmentation :

• Réchauffement	plus	fort	et	plus	
fréquent de la surface des maté-
riaux ; dilatation thermique plus 
forte et plus fréquente

• Plus grande dégradation des maté-
riaux sensibles aux UV

• Plus d’ozone près du sol 47, ce qui 
favorise la corrosion des composés 
organiques

• La plupart des matériaux minéraux 
inorganiques traditionnels ne sont 
pas touchés 

• En raison de l’exposition plus 
fréquente au soleil et donc du 
réchauffement	de	la	surface	qui	
en résulte, le marbre de Carrare et 
des marbres similaires présentent 
peut-être de plus fortes altérations 
sous forme de déformations ou de 
désagrégation	granulaire	superfi-
cielle.	Il	est	possible	que	cet	effet	
soit plus fréquent dans les régions 
où il y a du brouillard.

• Décoloration de certains pigments, 
dégradation plus rapide de liants 
organiques présents dans les pein-
tures en raison du rayonnement UV 
accru et des plus fortes concentra-
tions d’ozone

• Dégradation	superficielle	des	
agents hydrophobes accélérée par 
les rayons UV et par conséquent 
risques d’attaques microbiennes 
plus rapides sur les surfaces 
poreuses en extérieur 48

Neige • Il faut s’attendre à l’avenir à une 
baisse générale des chutes de 
neige en Suisse. 49

Les dégâts dus au gel sur les construc-
tions en matériaux poreux sont sou-
vent liés à des accumulations de neige.

• Baisse de l’altération due au gel pro-
voquée par l’accumulation de neige 

Grêle Pour l’heure, pas de tendance quant 
à d’éventuels changements à long 
terme de la fréquence ou de l’intensi-
té de la grêle, mais il y a en Suisse des 
hotspots de grêle. 50

Pas de changement Dégâts mécaniques à la surface des 
matériaux

Sécheresse • Les périodes de sécheresse ont 
évolué	de	manière	différente	selon	
les régions de Suisse. En certains 
endroits (par exemple Genève ou 
Locarno) elles se sont allongées. On 
constate le contraire à Bâle alors 
qu’aucun changement sur le long 
terme n’a été établi à Saint-Gall. 51

• Danger d’incendie, en particulier 
de forêt ?

? Augmentation des périodes de 
sécheresse : 

• Cela pourrait éventuellement 
concerner l’argile et les grès liés 
à l’argile (par exemple la molasse 
grise de Lausanne) qui pourraient 
se désagréger en raison du dessè-
chement.

• Les	effets	sur	les	matériaux	char-
gés	en	sels	ne	sont	pas	clarifiés.	
Une dessication plus longue et 
par conséquent plus forte peut 
entraîner	l’efflorescence	de	sels	qui	
ne se seraient pas cristallisés dans 
des conditions plus humides. Mais 
si l’augmentation de l’humidité 
relative de l’air persiste la nuit 
durant la sécheresse, elle devrait 
suffire	pour	que	les	sels	restent	
humides, il n’y aurait donc pas de 
répercussions.

46  MétéoSuisse, Analyses spatiales, ensoleillement | 01.02.2023

47  Brimblecombe 2018

48  Bläuer Böhm 2005

49  Frei 2016

50  MétéoSuisse, Jours tropicaux, de gel et autres indicateurs  | 01.02.2023

51  MétéoSuisse, Jours tropicaux, de gel et autres indicateurs  | 01.02.2023

https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/climat-de-la-suisse/analyses-spatiales-du-climat.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/chaleur-canicule-secheresse-froid-et-neige.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/chaleur-canicule-secheresse-froid-et-neige.html
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Événements  
climatiques et  
météorologiques

Évolution de la météo en Suisse 
suite au changement climatique 
(où, comment et à quelle saison ?) 

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération  

(de manière générale)

Qu’est-ce que cela signifie  
pour l’altération, en particulier  

des matériaux poreux inorganiques  
sur les objets historiques 

Précipitations Selon MétéoSuisse 52: 

• augmentation en basse altitude 
jusqu’à 700 m (tendance pas  
encore	confirmée	statistiquement)	

• baisse en altitude entre 700 et 
1’500 m (tendance pas encore 
confirmée	statistiquement)

Selon Bader & Bantle 2004 : 

• précipitations surtout durant le 
semestre estival

• Les alternances entre phases 
d’humidité et de sécheresse 
constituent un facteur important 
d’altération des matériaux de 
construction poreux. Seront-elles 
plus fréquentes ? A quels endroits ? 

• L’humidité est de manière générale 
impliquée dans de nombreux  
processus d’altération.

• Sur les bâtiments, l’eau de pluie 
est évacuée par un système de 
drainage. Si cette évacuation ne 
fonctionne pas en un point, de 
grandes quantités d’eau s’écoulent 
(subitement) en dessous, ce qui 
peut rapidement provoquer de 
gros dégâts dans les matériaux de 
construction poreux et avoir des 
conséquences négatives à long 
terme.

• Des imprégnations d’eau régulières 
ou constantes favorisent la dégrada-
tion. Mais en général les matériaux 
qui sèchent facilement s’altèrent 
moins vite que ceux qui sèchent len-
tement. Les enduits, y compris ceux 
qui sont hydrophobes, étanches ou 
perspirants, entravent ou empêchent 
un séchage rapide.

Plus d’humidité conduit à :

• une pénétration plus profonde de 
l’humidité dans le matériau poreux 
et	par	conséquent	une	diffusion	des	
sels présents dans des zones plus 
profondes 53;

• un renforcement de la mobilisation 
des sels dans de nombreux maté-
riaux de construction poreux ;

• l’argile, le plâtre et les liants de la 
chaux dolomitique, de la chaux 
hydraulique et du ciment sont relati-
vement vite lessivés ou désagrégés 
quand ils sont directement exposés 
à la pluie.

• Moins d’humidité conduit à :

• un dessèchement accru de la pierre 
ou du mortier et donc à une cristal-
lisation de sels qui n’aurait pas lieu 
avec une humidité plus importante ?

• L’argile et les grès liés à l’argile (par 
exemple la molasse grise de Lau-
sanne) se désagrègent lorsqu’ils se 
dessèchent trop.

Fortes précipitations • Tant la fréquence que l’intensité des 
fortes précipitations augmenteront 
à l’avenir en Suisse. 54

• Les fortes précipitations en plaine 
des deux côtés des Alpes se pro-
duisent surtout durant le semestre 
d’été. 55

• Le Sud des Alpes connaît plus de 
fortes précipitations que le Nord  
des Alpes. 56

Sur les bâtiments, l’eau de pluie est 
évacuée par un système de drainage. 
Si cette évacuation ne fonctionne 
pas en un point, de grandes quan-
tités d’eau s’écoulent (subitement) 
en dessous, ce qui peut rapidement 
provoquer de gros dégâts dans les 
matériaux de construction poreux et 
avoir des conséquences négatives à 
long terme.

Voir « Précipitations » ci-dessus

Épisodes de vent fort Rien trouvé pour la Suisse à ce sujet • Danger pour les éléments mobiles 
tels que les toits, protections de 
murs, etc.

Des vents violents accompagnant des 
précipitations (voir ci-dessus) augmen-
tent les quantités d’eau en jeu et ainsi 
les risques de dommages.  

Brouillard MétéoSuisse 57:

• la fréquence du brouillard a ten-
dance à diminuer en Suisse 

• le brouillard touche surtout le 
Plateau

Il faut plutôt s’attendre à une baisse 
d’influence.

Plus il y a de brouillard, plus le dépôt 
sec à la surface des matériaux de 
particules provenant de la pollution 
de l’air est important. Les surfaces 
brutes et alcalines sont plus forte-
ment touchées.

52  MétéoSuisse, Précipitations | 01.02.2023

53  McCabe et al. 2013, ils constatent cependant que de nombreuses questions 
n’ont pas encore de réponse.

54   Scherrer et al. 2016

55  Bader, Bantle 2004

56  Bader, Bantle 2004

57  MétéoSuisse, Brouillard  | 01.02.2023

https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement/tendances-observees-aux-stations.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/meteo/meteo-et-climat-de-a-a-z/brouillard.html
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5.6 
Conclusions provisoires

L’altération des matériaux résulte de l’interaction de facteurs 
intrinsèques et externes. Les facteurs intrinsèques sont les 
propriétés des matériaux telles que la porosité, la solubilité, le 
coefficient	de	dilatation	thermique	ou	hydrique,	etc.	Les	facteurs	
externes sont les conditions ambiantes, les facteurs météoro-
logiques tels que l’humidité de l’air, les précipitations, la durée 
d’ensoleillement,	le	brouillard,	la	grêle,	la	sécheresse.	Les	effets	
concrets de l’interaction des facteurs intrinsèques et externes 
lors d’un événement (par exemple de fortes pluies) dépendent 
non seulement de sa durée, mais également de l’état du maté-
riau à ce moment-là (par exemple, le gel survenant immédiate-
ment après des précipitations n’a pas les mêmes conséquences 
que lorsqu’il suit immédiatement une période de sécheresse).

Le	 changement	 climatique	 influence/modifie	 les	 facteurs	 ex-
ternes. Toutefois, ces changements varient selon les régions, si 
bien que certains facteurs peuvent évoluer dans des directions 
opposées	en	deux	endroits	différents	(par	exemple,	les	précipi-
tations ont tendance à baisser en montagne mais à augmenter 
en plaine 58).

De manière générale, en raison du changement climatique, 
il	 est	 plus	 difficile	 de	 faire	 des	 prévisions	 en	 se	 basant	 sur	 les	
phénomènes d’altération observés dans le passé. Une solution 
pour remédier à ce problème pourrait être de tirer les leçons 
des expériences réalisées dans les pays qui connaissent déjà les 
conditions auxquelles nous pouvons nous attendre.59 Toutefois, 
les méthodes de construction et les matériaux sont très proba-
blement	 bien	 différents	 dans	 ces	 pays.	 Une	 autre	 solution	 se-
rait d’essayer de tirer les leçons de périodes historiques qui ont 
connu des conditions analogues, autrement dit de voir ce que 
nous enseigne l’histoire de l’altération des objets.

De nombreuses conséquences néfastes de l’altération des ob-
jets constitués de matériaux de construction inorganiques 
pourraient être évitées ou au moins réduites par un entretien 
adéquat. Toutefois il s’agit-là précisément de mesures que les 
pouvoirs publics suisses ne subventionnent que dans des cas ex-
ceptionnels.

Le bâti historique de Suisse comprend des matériaux poreux 
inorganiques	 très	 différents.	 Pour	 la	 plupart	 d’entre	 eux,	 l’in-
fluence	des	conditions	ambiantes	sur	l’altération	n’est	que	peu	
connue. Pourtant, de telles connaissances seraient nécessaires 
pour pouvoir évaluer les conséquences négatives sur la dégra-
dation des matériaux des changements survenant dans l’envi-
ronnement – et prendre sur cette base des mesures durables 
pour	retarder	ces	processus.	Des	efforts	considérables	sont	né-
cessaires dans la recherche sur ces questions.

58  MétéoSuisse, Précipitations | 01.02.2023 59  Brimblecombe 2018

https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement/tendances-observees-aux-stations.html
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6
Vitraux  
et changement  
climatique    

Stefan	Trümpler

Corrosion du verre et perte de grisaille : impact de l’humidité et des températures plus élevées des surfaces.  
Vitrail de la collégiale de Romont FR datant de 1348 environ (fragment de la Vierge à l’enfant) et de 1926  

(© Jean-Louis Donzallaz)
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6.1 
Effets	possibles	du	changement	climatique	 
sur la vitrerie d’art et les vitraux 

6.1.1 
Changements climatiques à prendre en considération 
pour la conservation des vitraux

Partant des scénarios climatiques CH2018, voici les évolutions 
qui devraient avoir des conséquences négatives sur la conserva-
tion à long terme des vitraux : températures plus élevées l’été 
(valeurs	moyennes	et	maximales),	différences	plus	grandes	entre	
la sécheresse en été et l’humidité en hiver, plus forte humidité 
en hiver (davantage de précipitations), vents forts (tempêtes) et 
grêle plus intenses, augmentation de l’ensoleillement avec des 
rayonnements IR et UV plus importants. Selon les scénarios cli-
matiques CH2018 toutefois, il n’est pas possible de faire des prévi-
sions	fiables	pour	les	tempêtes	et	la	grêle,	quant	au	rayonnement	
solaire, il augmente à nouveau aujourd’hui après une période de 
baisse due à la pollution de l’air.

 

6.1.2 
Effets	possibles	sur	la	conservation	des	vitraux

Les vitraux réalisés avec des techniques traditionnelles ou plus ré-
centes sont en principe conçus pour supporter les conditions clima-
tiques auxquelles le bâti est exposé. Depuis toujours cependant, les 
effets	du	climat	peuvent	aggraver	certaines	déficiences	techniques	
ou matérielles et mettre en péril ce patrimoine. Cela vaut égale-
ment pour les méthodes et les matériaux de restauration tels que 
les colles, les matériaux de colmatage et les peintures à froid.

Des températures plus élevées et des variations de tempéra-
ture plus importantes peuvent provoquer des dégâts dus à la 
dilatation	 ou	 au	 réchauffement	 de	 certains	 matériaux.	 Pour	
les vitraux peints, des températures et des variations plus éle-
vées	créent	des	tensions	dans	les	couches	de	peinture	vitrifiées	
(grisaille, émaux/fondants) et non cuites ainsi qu’entre le verre 

et la peinture, pouvant provoquer son décollement. Il en va de 
même pour les dépôts dus à la corrosion, les dépôts de calcaire 
et de poussière et les résidus d’huile de lin provenant du mas-
ticage.	 Les	 dilatations	 provoquées	 par	 la	 chaleur	 affectent	 les	
armatures métalliques des vitraux, autrement dit les réseaux de 
plombs et les renforcements que constituent les vergettes, les 
barlotières ou les baguettes en fer. Ces mouvements peuvent en-
traîner	des	fissures	ou	des	cassures	dans	le	plomb,	d’autant	plus	
si le mastic entre les baguettes de plomb et les pièces de verre 
est plus friable et se désagrège plus vite. Les calfeutrements en 
mastic	 des	 cadres	 se	 fissurent	 et	 se	 détachent.	 Des	 tempéra-
tures et des dilatations plus élevées peuvent aussi accroître les 
dégâts pour d’autres techniques, notamment les dalles de verre 
ou les matériaux assemblés par fusing ou collage.

L’augmentation de l’humidité menace les verres historiques et les 
couleurs appliquées sur le verre en raison de leur composition. 
Le matériau vitreux peut contenir des composants vulnérables 
à l’eau. L’altération peut surtout provoquer de graves dégâts sur 
les vitraux médiévaux, que ce soient des cratères, des couches de 
corrosion ou des craquelures. Cela concerne particulièrement les 
surfaces externes, mais la condensation provoque des dommages 
analogues sur les faces internes et donc les peintures particuliè-
rement fragiles et importantes qui y ont été appliquées. En outre, 
des éléments métalliques dans le verre peuvent s’oxyder et brunir 
ou noircir les vitraux. Les armatures en fer et même les plombs 
se	corrodent	davantage	et	leur	gonflement	peut	endommager	les	
surfaces vitrées. C’est également un des principaux problèmes des 
dalles de verre qui ont une ossature en fer.

Les causes mécaniques telles que les tempêtes avec de forts vents 
et la grêle représentent évidemment des menaces conséquentes, 
en particulier pour les vitraux au plomb. 

Les rayons IR et UV, mais également la lumière visible, peuvent 
représenter un danger pour les produits organiques utilisés pour 
la restauration (colles, remplissages, retouches). Ils peuvent aussi 
indirectement être à l’origine de mesures inadéquates appliquées 
aux	vitraux	pour	protéger	des	objets	situés	à	l’intérieur	de	l’édifice	
(feuilles adhésives).
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6.1.3 
Verrières de protection 

Les systèmes de fenêtres à vitraux historiques comprennent 
aujourd’hui souvent des verrières de protection extérieures. 
Il importe de les prendre également en considération dans le 
contexte des changements climatiques. Installées en général sur 
la face externe, ces verrières constituent des mesures indirectes 
de protection contre les dangers mentionnés ci-dessus. Depuis 
peu, on les installe aussi dans l’idée plutôt discutable de faire des 
économies	d’énergie	de	chauffage.	Or,	les	verrières	de	protection	
peuvent elles-mêmes représenter certains inconvénients et cer-
tains risques pour les vitraux et le bâti, notamment en raison de 
leur impact esthétique, de la perte de substance provoquée par 
leur	encadrement,	d’effets	microclimatiques	sur	les	créations	en	
verre	ou	de	modifications	du	climat	intérieur.	

Si à l’avenir les taux d’humidité moyens et les précipitations de-
vaient augmenter en hiver, ces phénomènes pourraient constituer 
une incitation à recourir plus souvent à des verrières de protec-
tion pour lutter contre l’humidité extérieure et la condensation 
sur les vitraux. Toutefois, si les fenêtres deviennent trop étanches 
et si les constructions ne permettent pas la ventilation, l’humidi-
té pourrait alors provoquer davantage de dégâts sur les surfaces 
intérieures. Il faudra en outre veiller à ce que les verrières exté-
rieures ne provoquent pas une augmentation supplémentaire de 
la température des vitraux lors des chaleurs estivales. 

Les	verrières	de	protection	extérieures	peuvent	finalement	aus-
si constituer une protection contre les coups de vent et la grêle, 
même si les grillages métalliques (ou en matière synthétique) 
sont déjà un moyen éprouvé contre la grêle. Et s’il faut réduire l’in-
tensité	de	la	lumière	et	filtrer	les	rayons	UV	et	IR	afin	de	protéger	
des éléments de l’aménagement intérieur, les verrières de protec-
tion extérieures peuvent être équipées de verres spéciaux ayant 
les propriétés adéquates.

Altération de produits de conservation (époxy) due à la lumière et la chaleur, cloître de Wettingen AG 
(© Stefan Trümpler)
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6.2 
Évaluation	et	priorisation	des	effets	possibles

Les	 conséquences	 des	 différentes	 influences	 climatiques	 sont	
observables	 depuis	 longtemps	 sur	 les	 édifices	 dotés	 sur	 plu-
sieurs faces de vitraux comparables d’un point de vue technique. 
Sur le côté sud, ce sont le rayonnement lumineux et les tempé-
ratures plus élevées qui sollicitent le plus les verres artistiques. 
Les mouvements continuels de dilatation endommagent les élé-
ments	métalliques	et	 la	 lumière	du	soleil	affecte	les	matériaux	
organiques	 (de	même	que	 les	mastics).	 L’affaiblissement	 de	 la	
structure	métallique	et	de	 la	fixation	des	vitraux	dans	 l’embra-
sure des fenêtres entraîne des cassures sur les pièces de verre ou 
leur perte. Le risque représenté par les tensions dans les couches 
de verre, de peinture et des dépôts a déjà été évoqué. Il faut s’at-
tendre à ce que la hausse des températures due au changement 
climatique	intensifie	aussi	ces	processus.	Ils	représentent	à	la	fois	
le risque le plus probable et le plus important pour les vitraux.

Pour les fenêtres de la face nord, le principal problème est en 
général l’humidité. La corrosion du verre et des métaux y est 
plus fréquente alors que les peintures et les dépôts sont aussi 
exposés à des dommages dus à la condensation, aux attaques 
biologiques et à la formation de glace. S’il faut s’attendre à 
des hivers généralement plus humides, de tels dégâts pour-
raient	s’intensifier.	Toutefois,	l’humidité	affecte	principalement	
les vitraux médiévaux dont les verres sont particulièrement 
sensibles à l’altération. Or, en Suisse, la plupart de ceux qui 
présentent ces propriétés sont aujourd’hui protégés par des 
verrières extérieures spécialement conçues. 

À l’ouest, les dégâts constatés proviennent en général des tem-
pêtes et de la grêle. De tels événements ont souvent des consé-
quences désastreuses pour les vitraux non protégés. De fortes 
pluies isolées n’entraînent certes pas les dégâts d’humidité men-
tionnés	plus	haut,	mais	l’eau	de	pluie	peut	s’infiltrer	à	l’intérieur	en	
raison du relâchement des structures, notamment des vitraux au 
plomb, et cela plus encore lorsque le vent exerce simultanément 
une forte pression. L’avenir montrera si la fréquence de tels évé-
nements météorologiques augmente aussi avec le changement 
climatique – mais si cela devait être le cas, la menace sur notre 
patrimoine de vitraux prendrait des proportions inhabituelles.

 

6.3 
Recommandations

6.3.1 
Observation, relevés, recherche

De la même manière que nous observons et étudions le change-
ment climatique, il est important de suivre et d’analyser l’évolu-
tion de l’état de notre patrimoine culturel. Pour cela, il est décisif 
que nous puissions continuer à nous appuyer à long terme sur 
de solides compétences. Dans le domaine du vitrail, l’entretien 
des	objets	importants	est	planifié	dans	la	durée,	ce	qui	offre	l’as-
surance que ce suivi sera réalisé. En outre, la Suisse dispose avec 
l’Association professionnelle suisse du vitrail et le Vitrocentre 
Romont d’une organisation professionnelle et d’un centre de 
compétences en mesure d’assumer ces tâches. Les groupes spé-
cialisés dans ce domaine et faisant partie d’organisations inter-
nationales telles que le Corpus Vitrearum ou ICOMOS veilleront 
pour leur part à l’échange et à la coordination des recherches et 
des mesures.
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6.3.2 
Mesures préventives

En plus de l’observation scrupuleuse, certaines mesures peuvent 
contribuer à prévenir les menaces sur le patrimoine culturel que 
constituent les vitraux. Comme par le passé, leur entretien ré-
gulier et leur remise en état seront essentiels. Ces moyens per-
mettent précisément de répondre aux problèmes auxquels il faut 
s’attendre en raison de la hausse des températures : renforcement 
régulier	de	 la	 structure	des	vitraux	et	des	éléments	de	fixation,	
remasticages, sécurisation éventuelle des peintures menacées.

Compte tenu de l’importance des dégâts potentiels, les vitraux 
devront être mieux protégés contre la grêle et les tempêtes. Les 
grillages métalliques et les verrières de protection incassables 
permettent	de	le	faire,	tout	comme	les	filets	en	matière	synthé-
tique	dont	l’efficacité	a	également	été	établie.

À notre avis, il faudra à l’avenir examiner en détail si les verrières 
protectrices conçues pour la conservation sont une réponse adé-
quate aux menaces résultant de l’évolution présumée du climat. 
Chaque cas devra certainement faire l’objet d’une évaluation par-
ticulière.	Il	est	possible	que	les	effets	favorables	de	la	protection	
mécanique destinée à répondre aux problèmes d’eau et d’humidi-
té soient contrebalancés par les risques résultant de l’augmenta-
tion des températures due aux couches de verre supplémentaires. 
Il faudra donc accorder une attention particulière à l’aération lors 
de	la	planification	de	vitrages	de	protection.	

6.3.3 
Études

Sur la base des expériences réalisées jusqu’à présent dans la conser-
vation des vitraux et en partant des scénarios climatiques, il est pos-
sible de formuler des hypothèses sur la direction dans laquelle les 
menaces sur notre patrimoine culturel en verre dans la construction 
pourraient évoluer. Nous savons certes beaucoup de choses sur les 
processus de détérioration des vitraux eux-mêmes, mais la question 
des	 effets	 concrets	 des	 changements	 climatiques	 –	 par	 exemple	
lors d’une hausse des températures de X degrés - reste largement 
ouverte, également en ce qui concerne d’éventuelles interactions, 
encore inconnues, entre de nouvelles évolutions du climat. Cela vaut 
également pour les mesures de protection, en particulier les ver-
rières protectrices. Les questions pertinentes en la matière devront 
à l’avenir être examinées de manière ciblée en s’appuyant sur un 
monitoring systématique des œuvres. 

6.3.4 
Synthèse

Les changements climatiques déjà attestés et ceux auxquels il 
faut	encore	s’attendre	auront	très	certainement	des	effets	sur	
la conservation des vitraux. Il est possible que dans un premier 
temps les dégâts n’aient rien de radical et qu’ils apparaissent plu-
tôt	sur	le	long	terme.	L’expérience	-	par	exemple	les	différences	
caractéristiques de conservation entre les vitraux situés sur les 
côtés ensoleillés, ombragés ou exposés aux intempéries des édi-
fices	ou	les	comparaisons	avec	 les	vitraux	qui	se	trouvent	dans	
des régions plus chaudes - permet d’esquisser des scénarios sur 
les dommages potentiels. Les plus grands risquent devraient 
provenir de la hausse des températures et de l’augmentation de 
la fréquence des tempêtes et de la grêle. Mais il apparaît que 
nous	manquons	de	données	scientifiques	pour	faire	ici	des	pré-
visions solides. L’observation et l’entretien systématiques seront 
probablement toujours plus importants. Les verrières de protec-
tion pourraient rester une solution appréciée pour des mesures 
préventives indirectes, mais les conditions qu’elles doivent satis-
faire – en particulier relativement à la température ambiante 
pour les vitraux – pourraient évoluer. Les fenêtres ne sont pas 
le seul élément important, il faut aussi prendre en compte leurs 
effets	à	l’intérieur	du	bâti.	Et	finalement,	il	faudra	encore	mener	
des recherches sur les nouvelles menaces potentielles. 

Les dégâts désastreux provoqués par la grêle en 2009 sur les vitraux créés autour  
de 1940 par Alexandre Cingria pour la collégiale de Romont FR  (© Stefan Trümpler)
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7Influence	 
de	la	physique	des	
bâtiments	sur	la	
substance	du	bâti	
historique      

Ernst Baumann

7.1 
Effets

Effets	du	climat	sur	la	substance	historique	du	bâti	en	raison	de	:

• davantage de journées tropicales (jours où les températures 
dépassent 30°C) ;

• moins de jours de gel (jours avec des températures inférieures 
à 0°C) ;

• étés plus secs ;

• moins de précipitations mais plus fortes ;

• hivers plus doux.

7.2 
Champ d’évaluation

Les	effets	du	 changement	 climatique	 sur	 la	 substance	du	bâti	
historique sont considérés ici en excluant les événements qui 
peuvent	affecter	la	stabilité	ou	la	statique	des	bâtiments	(crues,	
coulées de boue, gel, etc.).

Il	faut	évaluer	ces	effets	non	seulement	pour	leur	action	sur	 la	
substance des bâtiments, mais aussi pour leur impact sur les 
aménagements et le climat intérieurs.
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7.3 
Évaluation

Au cours des deux dernières décennies, les températures an-
nuelles moyennes ont clairement augmenté par rapport aux 
décennies précédentes. D’un autre côté, les quantités de pré-
cipitations annuelles ont baissé. Les fortes pluies et les rafales 
ont été plus fréquentes et le climat est devenu globalement 
plus humide. Un indice du changement climatique est l’aug-
mentation	 de	 la	 fréquence	 des	 moisissures	 dans	 les	 buffets	
d’orgues que les spécialistes ont constatée au cours des deux 
dernières décennies.

L’hypothèse la plus probable est que les conséquences du 
changement climatique en ce domaine résulteront essen-
tiellement de la multiplication des journées tropicales et des 
fortes précipitations.

Des	périodes	 tropicales	 plus	 longues	n’affecteront	 pas	 en	pre-
mière ligne la substance des bâtiments, mais plutôt les utilisa-
teurs et les équipements intérieurs en raison des températures 
élevées	dans	les	locaux.	Ces	effets	seront	plus	importants	dans	le	
bâti historique situé au centre des villes et des villages que dans 
les bâtiments se trouvant dans des endroits exposés et isolés.

En fonction des impératifs climatiques, il faut envisager diverses 
solutions pour réduire les températures élevées à l’intérieur. Ces 
mesures peuvent aller de la mise en place d’installations de pro-
tection contre le soleil à l’optimisation active du climat dans les 
espaces intérieurs.

7.4 
Mesures

Nous distinguons d’une part les mesures qui touchent la subs-
tance du bâtiment et d’autre part celles qui relèvent du climat et 
des aménagements intérieurs.

La température dans la bibliothèque monastique de l’abbaye de Saint-Gall durant les journées tropicales est élevée.   
(© Bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall) 
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7.4.1  
Substance	des	bâtiments

7.4.2 
Climat et aménagements intérieurs

Facteurs Mesures

Rayonnement solaire  
et températures extérieures élevées

Réduction de l’apport de chaleur :

• ombrage à l’aide de plantes

• dispositifs mobiles de protection contre le soleil sur les fenêtres 60

• remplacement des vitres par des vitrages de protection solaire

• augmentation de la capacité d’absorption thermique 61

Fortes pluies • étanchéisation	des	façades	et	des	fenêtres	(également	contre	les	infiltrations	verticales	montantes	d’eau)

• mesures de sécurité sur les toits et les façades

• réduction de l’arrivée d’eau et amélioration de l’évacuation

• contrôle du débit des canalisations et si nécessaire accroissement de leur diamètre

Facteurs Mesures

Rayonnement solaire  
et températures extérieures élevées

• rafraîchissement nocturne en ouvrant sur l’extérieur voire sur les espaces intérieurs plus frais  

• gestion automatique du rafraîchissement nocturne 62

• installation temporaire ou permanente d’un système actif d’optimisation des conditions climatiques

• remplacement des vitres par des vitrages de protection solaire

• augmentation de la capacité d’absorption thermique pour réduire l’apport de chaleur par le biais de 
l’isolation et de la masse thermique (par exemple sur les surfaces de séparation des combles) 

7.5 
Conclusion

Même si du point de vue de la physique du bâtiment le change-
ment	 climatique	 n’affectera	 pas	 nécessairement	 la	 substance	
historique du bâti, les longues périodes tropicales pourraient 
cependant	 avoir	 des	 effets	 négatifs	 considérables	 sur	 le	 climat	
et les aménagements intérieurs. Dans ce contexte, les mesures à 
prendre dépendront des exigences à satisfaire.

60  La pertinence de dispositifs mobiles de protection contre le soleil ne peut 
être évaluée qu’au cas par cas en fonction de l’objet et en prenant en compte 
d’autres mesures. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre l’atteinte à 
l’intégrité visuelle et l’amélioration visée du climat intérieur.

61    Pour un espace sensible (situé par exemple sous les combles), il est possible 
d’augmenter la capacité d’absorption thermique en ajoutant un revêtement de 
sol massif à l’isolation thermique du plancher des combles.

62    L’efficacité de l’aération nocturne atteindra cependant ses limites avec l’aug-
mentation des températures nocturnes dans les zones urbaines.



45

8 | Effets sur les structures porteuses des monuments historiques

8Effets	sur	les	
structures porteuses 
des monuments 
historiques   

Eugen	Brühwiler

Ce document a pour objectif de décrire et d’évaluer les consé-
quences prévisibles du changement climatique sur les struc-
tures porteuses des monuments historiques et de formuler 
des recommandations.  

8.1 
Conséquences aujourd’hui prévisibles  
du changement climatique sur  
les structures porteuses

Le	changement	climatique	entraîne	une	modification	des	impacts	
(réguliers et extrêmes) relevant de l’environnement (eau, tempé-
rature et vent) sur le patrimoine bâti et sur ses structures por-
teuses. Dans le détail, les facteurs à prendre en considération sont 
les suivants: 

• Crues/inondations : augmentation du nombre de crues, sur-
venue d’événements extrêmes jusqu’à présent inédits 63. Ce 
facteur est pertinent pour les ouvrages (bâtiments, ponts, 
consolidations de berges, etc.) situés au bord ou au-dessus de 
l’eau ainsi qu’à proximité des embouchures des cours d’eau.

• Charge de neige : apparition d’événements extrêmes entraî-
nant des charges de neige massives d’une ampleur encore 
inédite. Ce facteur concerne essentiellement les bâtiments 
et les toits situés en altitude (plus de 1’000 m)

• Vent : survenue d’événements extrêmes (rafales) d’une vio-
lence encore inédite. Cela concerne les toitures et les tours 
d’immeubles qui se trouvent en des endroits exposés au vent.

• Hydromécanique du sol de fondation :	 les	 modifications	
du niveau de la nappe phréatique et la fonte du pergélisol 
entraînent	 des	 déplacements	 (affaissements	 ou	 soulève-
ments) des fondations de certains bâtiments ou de groupes 
de bâtiments. Une baisse du niveau de la nappe phréatique 
peut en outre entraîner une altération des pieux de fonda-
tion en bois parce que, n’étant plus immergés en perma-
nence, ils ne sont plus protégés de la pourriture.

• Humidité de l’air plus élevée :	cela	peut	affecter	la	durabilité	
de certains matériaux et éléments de construction exposés, 
en favorisant la corrosion de l’acier et accélérant la dégrada-
tion des matériaux de construction. 

63  Sous l’expression « événements extrêmes jusqu’à présent inédits », nous com-
prenons des événements qui ne se sont encore jamais produits et que l’on ne 
peut imaginer. Ils ne peuvent ainsi pas être modélisés ni prédits.
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8.2 
Évaluation/quantification	des	impacts

Les règles en matière de construction prévoient des mesures ef-
ficaces	pour	faire	face	à	l’action	des	phénomènes	environnemen-
taux sur les ouvrages. Jusqu’à présent, ces mesures ont fait leurs 
preuves,	signifiant	qu’il	n’y	a	rien	de	frappant	à	cet	égard	dans	les	
statistiques des sinistres de bâtiments. Cela pourrait également 
indiquer que la marge de sécurité est plus grande que nécessaire 
et donc que les ouvrages disposeraient encore d’une certaine ré-
serve de sécurité.  

On peut en conclure que seuls des événements exceptionnels, 
d’une ampleur inédite à ce jour, pourraient déboucher sur des 
scénarios potentiellement critiques pour le bâti, et en particulier 
pour les monuments historiques. 

Ces questions ne concernent pas seulement le patrimoine histo-
rique, mais le bâti dans son ensemble. On peut donc s’attendre 
à ce que la recherche et le secteur de la construction s’en pré-
occupent. 

8.3 
Recommandations

1e recommandation : Des spécialistes de la conservation du patri-
moine devraient accompagner activement l’acquisition des nou-
velles connaissances et leur mise en œuvre dans les pratiques de 
construction,	 afin	 d’y	 intégrer	 les	 perspectives	 et	 les	 exigences	
de la conservation. Il faudrait en outre proposer des sujets de re-
cherche et accompagner – ou contribuer à l’élaboration - de pro-
jets de recherche importants pour la conservation du patrimoine.

2e recommandation : Le développement des normes (SIA) devrait 
être	suivi	de	manière	critique	afin	de	pouvoir	y	intervenir	au	be-
soin. Nous nous référons ici en particulier au problème suivant : il 
est probable qu’en raison du changement climatique les normes 
concernant	 les	 effets	 sur	 les	 structures	 porteuses	 (charges	 et	
forces) soient adaptées. Or il est fréquent de décrire un évé-
nement extrême en lui attribuant une valeur déterministe, à 
l’exemple de ce qui se fait dans le cadre la construction de nou-
veaux bâtiments. Cette manière de procéder n’est toutefois pas 
adéquate pour les structures porteuses existantes. Pour celles-
ci, selon la norme SIA 269, le principe de proportionnalité est à 
appliquer.	Cela	vaut	également	pour	les	effets	sur	les	structures	
porteuses, ce qui est rarement le cas actuellement. 

Il faudrait ainsi se demander s’il est vraiment pertinent de 
prendre en considération pour le bâti historique et ses fonda-
tions l’éventualité d’un événement extrême résultant du chan-
gement climatique. 64  

Nous recommandons d’envisager la question du principe de 
proportionnalité	au	sens	où	nous	l’entendons	ici	afin	de	réduire	
au minimum ou même d’éviter des interventions invasives peu 
conciliables avec le patrimoine. 

Pour cela, la protection du patrimoine a besoin de lignes direc-
trices sur l’étendue des dégâts jugés acceptables dans les cas 
(peu probables) d’événements extrêmes.

64  Un débat analogue doit être mené pour une grande partie du bâti sans valeur 
historique importante. Pour le moment, on évite encore d’aborder véritablement 
la question du risque, ce qui débouche sur la prise de mesures disproportionnées 
afin de soi-disant exclure les risques. Compte tenu du débat sur la durabilité, 
cette manière de procéder devrait être corrigée le plus rapidement possible.
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Conformité	 
à la norme

Frais  
d’intervention

Impacts extraordinaires : 

Mesures liées à la sécurité

DISPROPORTIONNÉ

ÉLEVÉ 
INVASIVE

FAIBLE
DOUCE

 AUTANT DE MESURES QUE POSSIBLES MAIS PROPORTIONNÉES !
 DES ANALYSES DES RISQUES PLUTÔT QUE DES INSTRUCTIONS CONTRAIGNANTES !

COÛT
INTERVENTION

100%

80%

« Mieux	vaut	un	moineau	dans	la	main	
qu’une	colombe	sur	le	toit »	 
(proverbe allemand)
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9
Le changement  
climatique dans les  
jardins historiques    

Brigitte	Nyffenegger

Cette analyse se limite aux plantes ainsi qu’aux sols et aux revê-
tements typiques dans les jardins. Les éléments architecturaux 
tels que les petites constructions, les murs, les clôtures, les fon-
taines ou les pergolas ne sont pas pris en considération ici.

Dans le milieu bâti, les jardins historiques contribuent à réduire 
les températures des zones d’habitation et d’activité environ-
nantes. L’estime dont ils jouissent et leur inventorisation leur 
permet de perdurer et ainsi d’apporter un peu de fraîcheur 
quand il fait chaud.

9.1 
Effets

9.1.1 
Espèces végétales

Diverses espèces végétales ont commencé à décliner en raison 
de l’augmentation des températures et des longues périodes de 

sécheresse et de canicule. Elles risquent à l’avenir de disparaître 
largement si aucune mesure corrective n’est prise – ou même en 
dépit de telles mesures. Cela concerne non seulement les arbres, 
les arbustes, les arbrisseaux et les buissons mais aussi les pe-
louses et les plates-bandes. Parmi les arbres, il faut nommer en 
particulier le hêtre commun, l’épicéa, l’érable sycomore, toutes 
les espèces courantes de mélèzes, le séquoia, le cyprès (sur le Pla-
teau pour ces trois derniers), le liquidambar, l’érable trident ou le 
parrotie de Perse. Aujourd’hui déjà, les plantes indigènes migrent 
vers des altitudes plus élevées, donc des zones où le climat, plus 
clément, leur correspond davantage.

Le replantage s’avère aujourd’hui plus exigeant qu’auparavant. 
Usuellement, il fallait environ deux ans d’entretien pour qu’un 
arbre, un arbuste ou encore une plate-bande se développe. Au-
jourd’hui, il arrive régulièrement qu’il soit nécessaire de s’en occu-
per pendant 4 années supplémentaires.
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La hausse des températures est plus ou moins forte en fonc-
tion de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols. Dans 
le milieu bâti, les températures ont déjà augmenté et le sol y 
est plus sec, ce qui réduit encore le choix des essences. Il faut 
donc s’attendre à une perte croissante d’espèces, que ce soient 
des arbres, des arbustes ou des buissons. La sylviculture étu-
die à l’heure actuelle les espèces qui pourraient remplacer les 
essences indigènes. Le grand problème ici vient du fait que de 
nombreux candidats potentiels ne supportent pas le gel, qui 
pour le moment continue de sévir en Suisse.

La Suisse voit en outre elle aussi apparaître toujours plus de 
nouvelles maladies des plantes ou de nouveaux ravageurs. Leur 
fréquence a augmenté au cours des cent dernières années et au-
jourd’hui ces maladies et ces ravageurs se propagent facilement 
en raison de la circulation mondiale des marchandises et du 
changement climatique. C’est plus frappant pour les arbres, mais 
les arbustes et les buissons sont aussi touchés. La mineuse du 
marronnier, le dépérissement des pousses de frêne et la proces-
sionnaire	du	chêne	en	sont	trois	exemples.	La	mineuse	affecte	
l’apparence et la vitalité des marronniers d’Inde, les frênes dépé-
rissent ou doivent être abattus parce qu’ils menacent de se bri-
ser et la processionnaire du chêne provoque des démangeaisons 
inflammatoires	de	la	peau	chez	l’être	humain	et	peut	causer	des	
problèmes respiratoires.

Les émissions d’azote réactif ont été multipliées par dix depuis le 
milieu du 19e	siècle	en	raison	de	l’intensification	de	l’agriculture	
et de la combustion du bois et des énergies fossiles. L’azote ré-
actif arrive dans le sol par la voie aérienne et augmente le taux 
d’azote dans la terre et la végétation. Celle-ci croît plus vite, la 
densité du bois des plantes diminue, les troncs et les branches 
risquant de casser plus facilement lors des tempêtes ou sous le 
poids de la neige. Les feuilles et les aiguilles deviennent moins 
robustes, plus sensible à la sécheresse et au gel, les insectes les 
apprécient davantage et elles sont moins résistantes aux cham-
pignons et aux bactéries. Il faut ici aussi noter que la hausse 
actuelle des taux de CO2 dans l’air permet aux plantes de se dé-
velopper de manière plus luxuriante qu’elles ne l’ont fait durant 
les années, les décennies et même les deux siècles passés.

Une conséquence indirecte supplémentaire du changement cli-
matique peut être constatée dans le comportement des êtres 
humains. Frappés par cette évolution climatique, ces derniers se 
préoccupent beaucoup de la nature. Et comme la promotion de 
la biodiversité est aujourd’hui davantage prônée, la création de 
surfaces protégées et la plantation d’espèces indigènes dans les 
jardins historiques sont davantage demandées ou exigées. Ces 
demandes sont adressées aux professionnels de la conservation 
des jardins historiques par la population et par les profession-
nels de l’environnement, et ce bien que les jardins historiques 
soient recensés ou protégés. Or ces exigences sont présentées 
sans égard pour les éléments dignes de conservation de ce pa-
trimoine. Cette attitude n’a cessé de se renforcer au cours des 
dernières années au point de constater aujourd’hui une polarisa-
tion des positions. Malheureusement, il n’est pas rare que les dé-
fenseurs de la nature réagissent de manière émotionnelle et par 
l’incompréhension quand il n’est pas possible de concilier les exi-
gences de la biodiversité et le patrimoine de valeur à protéger. 
A nos yeux, ce comportement est particulièrement probléma-
tique quand il vient de spécialistes qui ne peuvent pas ignorer la 
valeur et l’importance des objets répertoriés. Certaines plantes 
utilisées dans l’art des jardins et qui peuvent s’y reproduire sans 
intervention humaine donnent aussi lieu à des discussions. Il ne 
s’agit pas seulement des espèces mentionnées dans le cadre de 
l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE), 
mais	également	de	plantes	qui	figurent	sur	la	Liste	noire	et	sur	la	
Watch list (www.infoflora.ch).

Rhododendrons en train de mourir, Parc du château de Riggisberg BE, 17.08.2022   
(© Umland GmbH)

http://www.infoflora.ch
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9.1.2 
Fortes pluies

Les fortes pluies déversent en peu de temps des quantités d’eau 
que le sol et les plantes ne parviennent pas à absorber aussi ra-
pidement. Il en résulte un fort ruissellement en surface qui a des 
conséquences	à	différents	niveaux	pour	les	jardins	patrimoniaux		:

• Les cours d’eau et les lacs ont besoin de plus de place et 
sont renaturés. Ces mesures peuvent en partie être mise en 
œuvre au détriment des jardins historiques.

• Pour les nouvelles constructions, les autorités exigent en 
général	l’infiltration	de	l’eau	de	pluie	sur	la	parcelle,	elles	le	
demandent parfois également en cas de transformation. Il 
faut ainsi parfois intégrer dans les jardins des installations 
souterraines	d’infiltration	ou	créer	en	surface	des	cuvettes	
dans les zones de végétation. Ces mesures peuvent éga-
lement concerner les jardins historiques même si, à ma 
connaissance, elles n’ont jamais été imposées de manière 
disproportionnée dans ces cas.

• Les autorités peuvent aussi exiger que la rétention des eaux 
météoriques puisse être assurée, et cela indépendamment 
des	possibilités	d’infiltration.	Cela	peut	impliquer	la	création	
de volumes de rétention sur la parcelle, que ce soit en sur-
face ou dans le sol.

• Les conséquences les plus importantes des fortes pluies 
concernent les revêtements. La marne, très répandue au-
jourd’hui dans les jardins suisses, est un matériau naturel 
et cohérent qui est utilisé comme revêtement de surface ou 
couche d’usure depuis les années 1960. Elle est en général 
recouverte de graviers, de sable ou de gravillons. Grâce à son 
compactage, elle est stable, mais à peine perméable à l’eau. 
Ainsi, dans les surfaces en pente, la marne - avec une partie 
des fondations sous-jacentes - est aujourd’hui nettement 
plus souvent emportée par les fortes pluies qu’auparavant. 
L’entretien de ces chemins devient plus exigeant. L’utilisa-
tion de ce revêtement ou de ses bordures historiques est 
aujourd’hui plus fréquemment remis en question.

Marne délavée, Ermitage d’Arlesheim BL, 18.08.2022 (© Umland GmbH)
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9.2 
Mesures

Nous présentons ci-dessous des stratégies, actuelles ou envi-
sageables, pour faire face aux changements dus au climat dans 
les jardins.

9.2.1 
Plantes

Les	différentes	stratégies	peuvent	être	divisées	en	deux	catégo-
ries en fonction de l’importance des mesures de construction et 
d’entretien :

1. se rabattre sur d’autres plantes ;

2. améliorer le sol et/ou l’irrigation.

En général, le choix d’une plante de remplacement est basé sur 
son apparence. On cherche des plantes résilientes capables de 
supporter aussi bien le climat actuel que celui auquel il faut 
s’attendre à l’avenir et qui ressemblent autant que possible à 
l’espèce d’origine en termes de taille, de forme de croissance, 
de	forme	des	feuilles,	de	floraison,	etc.	Ainsi,	 les	épicéas	 indi-
gènes sont-ils remplacés dans les jardins paysagers par des 
épicéas d’Orient (par exemple : Wenkenpark, Riehen BS). Les 
essences de remplacement sont toutefois souvent moins vi-
goureuses et moins grandes que les plantes originales parce 
qu’elles proviennent en général de régions plus méridionales et 
plus sèches. Il faut partir de l’idée qu’à l’avenir les jardins seront 
moins opulents, plus clairsemés et plus bruns.

Une autre stratégie est d’encourager les redondances dans une 
plantation, autrement dit de planter une grande diversité d’es-
sences	afin	par	exemple	d’assurer	la	pérennité	d’une	plate-bande	
dans son ensemble mais pas nécessairement des espèces particu-
lières. On peut aussi tirer parti du rajeunissement spontané, soit 
en laissant les semis naturels soit en favorisant, quand c’est pos-
sible, les espèces déjà en place, autrement dit des génotypes indi-
gènes qui se sont adaptés à leur emplacement au cours des siècles 
et le seront peut-être encore davantage à l’avenir. Si cette straté-
gie est particulièrement adéquate pour les espèces indigènes, elle 
l’est aussi souvent, mais pas toujours, pour les plantes de jardin. Il 
est en outre possible de gérer par un entretien adéquat les quan-
tités d’azote ou de nutriments dans le sol - en les augmentant ou 
en les réduisant - et ainsi de privilégier certaines espèces.

Il y a également des moyens techniques, que ce soit le renfor-
cement de l’irrigation manuelle, l’installation de systèmes au-
tomatisés d’irrigation ou le remplacement du sol. Les systèmes 
d’irrigation utilisent en général de l’eau courante parce qu’à long 
terme l’utilisation des eaux météoriques revient plus chère et 
que leur rétention demande l’installation de grands réservoirs 
sur place. L’obligation de retenir l’eau météorique sur la parcelle 
indépendamment	des	possibilités	d’infiltration	offre	cependant	la	
possibilité d’irriguer à peu de frais les plantes avec cette eau. 
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Le remplacement du sol jusqu’à une profondeur d’un mètre est 
aujourd’hui une pratique courante lors de la plantation d’arbres 
le long des rues et sur les places. Le concept de «ville-éponge», 
impliquant le remplacement à grande échelle du sol et actuel-
lement	en	phase	de	test,	devrait	 intensifier	cette	pratique.	Pour	
que les plantes puissent se développer sainement en ces lieux, la 
construction d’infrastructures est également nécessaire. Pour l’ir-
rigation, il faut notamment tirer des conduites à travers les jardins 
et	y	 intégrer	des	puits	afin	de	gérer	 l’eau	venant	des	toits.	Cela	
implique l’évacuation de grandes quantités de déblais et l’apport 
de substrat. De nombreux camions font ainsi le va-et-vient pour 
transporter ces matériaux, le sol remplacé étant déchargé dans 
les environs. Les équipements techniques peuvent faciliter l’entre-
tien, mais leur mise en place génère beaucoup d’énergie grise. En 
outre, ces mesures, en particulier l’apport de substrat, sont coû-
teuses	et	peuvent	affecter	la	substance	du	monument.

Une problématique supplémentaire porte sur les plates-bandes 
ou	les	parterres	de	fleurs.	Pour	que	les	jardins	historiques	soient	
composés conformément au concept original ou donnent une 
image similaire, il faudra vraisemblablement davantage d’entre-
tien et d’irrigation. Aujourd’hui déjà, ces reconstitutions butent 
sur un choix restreint de plantes, de nombreuses variétés n’étant 
plus disponibles ou seulement sous des formes alternatives. Le 
changement climatique accélère le renouvellement des variétés 
et des espèces qui entrent dans la composition des plates-bandes 
et par là-même l’évolution visuelle de ces dernières.

Ces	stratégies	sont	appliquées	différemment	selon	les	cultures.	À	
Paris, en centre-ville, la règle est l’installation de systèmes d’irriga-
tion, alors qu’à Berlin-Brandenburg des forêts entières de hêtres 
dépérissent et sont replantées sans autres mesures techniques 
ou entretien. À Bâle, tous les parcs restent bien verts en été grâce 
à une bonne irrigation alors que les parcs municipaux et les pis-
cines de Zurich sont dominés par des surfaces beiges et jaunes 
durant les sécheresses estivales. Le choix de la stratégie dépend 
en outre du jardin historique, de son importance et de facteurs 
culturels,	locaux	et	financiers.

L’intolérance actuelle de nombreuses personnes à l’égard des 
jardins historiques résulte en grande partie d’un manque de 
connaissances et d’un préjugé largement répandu, selon lequel ce 

patrimoine porterait préjudice à la biodiversité. On ignore toute-
fois l’éventuelle contribution de nombreuses plantes de jardin à 
cette biodiversité. A quelques exceptions près, les études ou les 
recherches manquent. On ne réalise pas non plus que les jardins 
historiques sont un refuge pour des espèces indigènes, et même 
des espèces rares. Je n’ai pas connaissance de mesures destinées à 
combler	ces	déficits	en	savoir	et	en	communication.

9.2.2 
Revêtement en marne

Il me semblerait judicieux que la marne puisse, au besoin, être 
remplacée par un autre matériau graveleux cohérent bien com-
pactable provenant de carrières ou de gravières locales. Un tel 
produit est disponible en Allemagne. Il reste toutefois cher en 
Suisse et son entretien est problématique, du revêtement de-
vant être régulièrement ajouté, et ce par petites quantités. Il est 
d’ailleurs absurde de transporter ce matériau sur de longues dis-
tances et d’émettre ainsi plus de CO2 dans l’atmosphère que si 
l’on s’approvisionnait dans la région.

Le chaussage, plus guère utilisé aujourd’hui, pourrait remplacer 
la marne. Il présente l’avantage d’être très perméable à l’eau tout 
en	étant	relativement	stable.	Le	chaussage	est	effectué	avec	du	
gravier tout venant versé en vrac puis réparti, nivelé et compac-
té à la pelle. Ce procédé manuel assure une répartition naturelle 
des graviers qui donne au revêtement une certaine stabilité.

Il conviendrait de mener des recherches pour le développement 
d’un produit dont la composition serait accessible à tous et qui 
pourrait être facilement fabriqué partout, avec les matériaux 
disponibles localement. Ce produit devrait être perméable à 
l’eau, stable et composé de matériaux de la région.
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9.3 
Quantification

La	 quantification	 des	 conséquences	 du	 changement	 clima-
tique sur les jardins historiques me paraît constituer un travail 
fastidieux et coûteux. À mes yeux, cette question devrait être 
abordée	 de	 manière	 approfondie	 par	 des	 scientifiques	 ayant	
l’expérience	d’évaluations	comparables,	afin	de	développer	une	
méthode adéquate permettant d’estimer de manière ciblée les 
moyens à engager.

En tant que profane, mais sur la base de discussions avec quatre 
spécialistes de la conservation des jardins historiques, je peux 
imaginer les solutions suivantes. « Entretiens avec des experts » : 
interroger à intervalles réguliers plusieurs spécialistes, synthé-
tiser les résultats de ces discussions, les interpréter et les com-
parer avec les résultats des années précédentes. « Cadastres des 
arbres » : dans de nombreuses communes, les cadastres des arbres 
permettent de localiser et de décrire tous les arbres situés sur le 
domaine public. Actualisés en permanence, ces cadastres pour-
raient	permettre	de	quantifier	 les	 effets	du	 changement	 clima-
tique sur les arbres des jardins historiques. « Audit » :  observer de 
manière exhaustive les changements dans certains jardins histo-
riques ayant valeur d’exemple. Les villes de Bâle, Berne et Zurich 
disposent d’inventaires adéquats, même s’ils n’ont pas toujours 
force de loi. Lausanne protège également ses parcs. Genève ? Il 
devrait être possible de sélectionner quelques jardins exemplaires.

9.4  
Recommandations

Quantification	:	entretiens	avec	des	scientifiques	sur	 les	straté-
gies envisageables et sur l’établissement d’un cahier des charges.

Subventions pour adapter les jardins historiques en Suisse aux 
exigences posées par le changement climatique : ces subven-
tions permettraient non seulement de conserver les jardins 
historiques, mais aussi de les valoriser. Aujourd’hui encore de 
nombreuses personnes ne réalisent pas que ces jardins font 
indiscutablement partie de notre patrimoine et sont une com-

posante évidente des sites bâtis à protéger. Divers inventaires 
communaux et cantonaux sont ici lacunaires alors que ces jar-
dins sont totalement absents dans d’autres.

Subventions pour l’entretien courant devenant plus exigeant : 
on observe aujourd’hui une certaine parcimonie dans l’entretien 
afin	que	des	assainissements	soient	imposés,	déclenchant	ainsi	
l’obtention de subventions. La valeur patrimoniale des jardins 
en	pâtit.	La	mise	à	jour	des	inventaires	naturels	bénéficie	égale-
ment de subventions.

Subventions pour la recherche sur la valeur écologique des 
plantes de jardin : il n’y a sur cette question aucun programme 
de recherche. L’idée selon laquelle ce sont principalement les 
plantes indigènes qui accroissent la biodiversité se nourrit de ce 
manque de connaissances. 

Politique d’information de la Confédération : il faudrait commu-
niquer clairement que les jardins patrimoniaux ont leur raison 
d’être, qu’ils sont protégés en conséquence et qu’ils ne doivent 
pas être réaménagés au nom de la biodiversité.

Subventions pour le développement d’un revêtement adapté 
au climat avec des matériaux de la région : la problématique et 
la	faisabilité	technique	devraient	être	davantage	précisées	afin	
d’examiner le potentiel de cette stratégie.

Publication de best practice sur la gestion du changement clima-
tique dans les jardins historiques : ces exemples contribueraient à 
renforcer la communication positive sur la conservation des jar-
dins historiques. Ils pourraient aussi servir de carte de visite pour 
la conservation des monuments dans le cadre du changement 
climatique.

Ces recommandations ne se limitent pas aux jardins historiques. 
Elles s’appliquent probablement à d’autres composantes du  
patrimoine bâti.
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Domaine Mesures générales (ordre non significatif)

Archéologie • Développement ou renforcement du monitoring de sites et vestiges archéologiques représentatifs,  
à l’échelle nationale 

• Création d’un registre national des sites et des vestiges archéologiques les plus vulnérables 

• Elaboration	et	diffusion	d’un	catalogue de mesures de protection concrètes et de best practice

• Encouragement de la recherche (état des lieux de la recherche, bibliographie centralisée, processus 
hydromécaniques	;	effets	sur	les	vestiges	archéologiques	et	les	archives)		

• Vulgarisation de la recherche et sensibilisation des milieux concernés et les décideurs politiques 

Patrimoine bâti • Développement ou renforcement du monitoring de sites, matériaux et objets représentatifs,  
à l’échelle nationale

• Accompagnement de l’élaboration et du développement des normes de construction

• Encouragement de la recherche (état des lieux de la recherche nationale et internationale,  
bibliographies	thématiques	centralisées,	effets	sur	les	structures)

• Encouragement,	éventuellement	soutien	financier,	aux	mesures	d’entretien 

• Elaboration de plans d’entretien à long terme

Jardins historiques • Développement du monitoring des jardins historiques représentatifs, à l’échelle nationale

• Elaboration	et	diffusion	d’un	catalogue de mesures d’intervention concrètes et de best practice

• Encouragement de la recherche (inventaire de la recherche internationale sur les jardins historiques 
et le changement climatique, revêtement de sol compatible avec le patrimoine et les fortes pluies, 
qualités écologiques des plantes de jardin, bibliographies thématiques centralisées)  

• Eventuel	soutien	financier	aux	mesures	d’entretien 
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Facteurs directs Domaine Effets  Mesures

Glissements de terrain, coulées  
de boue, éboulements, inondations

Archéologie • Disparition partielle ou totale  
de sites archéologiques

Patrimoine bâti • Dommages mécaniques ou  
destruction de monuments

Tempêtes Archéologie • Érosion de la couverture sédi-
mentaire protégeant les couches 
archéologiques immergées

• Monitoring des sites immergés  
et du phénomène d’érosion

Structure • Dommages mécaniques aux 
constructions exposées au vent

Vitrail, verre • Cassure et perte de verres,  
en particulier pour les vitraux  
au plomb

• Protection mécanique par la pose 
de	grilles,	filets	et	vitres	incas-
sables, en maintenant la venti-
lation nécessaire et en limitant 
l’augmentation de la température

Précipitations extrêmes de grêle Matériaux • Dommages mécaniques à la 
surface des matériaux

Vitrail, verre • Cassure et perte de verres, en 
particulier pour les vitraux au 
plomb 

• Protection mécanique par la 
pose	de	grilles,	filets	et	vitres	
incassables, en maintenant la ven-
tilation nécessaire et en limitant 
l’augmentation de la température

Précipitations extrêmes de neige Structure • Impact sur la statique des 
constructions, en particulier 
au-dessus de 1’000 m

Jardins historiques • Rupture de branches
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Facteurs directs Domaine Effets  Mesures

Diminution de l’humidité dans l’air 
(été)

Archéologie • Dégradation accélérée  
des vestiges organiques

Matériaux • Dessiccation et désagrégation 
des éléments en argile  
ou molasse

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Diminution de l’humidité en terre 
(été)

Archéologie • Dégradation accélérée  
des vestiges organiques

Jardins historiques • Dessèchement et morts des plantes

• Difficulté	de	reprise	des	plantations

• Plantation d’espèces  
de substitution

• Ev. remplacement du sol sur une 
certaine profondeur

• Ev. augmentation de l’arrosage

Modification	du	niveau	de	la	nappe	
phréatique

Archéologie • Dégradation accélérée  
des vestiges organiques

• Monitoring du niveau des eaux 
 souterraines et du niveau des lacs

• Analyse du risque d’assèchement 
des zones humides protégées et 
listing des possibilités de régulation 
existantes (en lien avec les services 
cantonaux de la nature) 

Structure • Déstabilisation des fondations 
des constructions, en particulier 
des fondations en pieux de bois

Modification	de	la	chimie	des	sols Archéologie • Dégradation accélérée  
des vestiges organiques

Prolongation des périodes  
de sécheresse (été)

Jardins historiques • Disparition de diverses espèces 
végétales (en particulier le hêtre 
commun, l’épicéa, l’érable syco-
more, les mélèzes, séquoias, faux 
cyprès, etc.)

• Plantation d’espèces adaptées

• Remplacement d’espèces 
végétales par d’autres espèces 
similaires mais plus adaptées

• Multiplication/répétition d’espèces 
végétales

• Ajout de nutriments ou appauvris-
sement du sol

• Remplacement du sol sur une 
certaine profondeur

• Augmentation de l’arrosage

Augmentation de l’humidité dans 
l’air (hiver)

Archéologie • Dégradation de l’état de  
conservation des collections 
archéologiques et des archives

• Révision et adaptation des condi-
tions de conservation du matériel 
archéologique et des archives 

Structure • Dégradation accélérée des maté-
riaux de construction (corrosion de 
l’acier, pourrissement du bois, etc.)

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Vitrail, verre • Augmentation des phénomènes 
d’altérations (chimiques) des verres 

• Augmentation de la corrosion des 
structures métalliques composant 
et maintenant les verrières, entraî-
nant cassure et perte de verre

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Climat intérieur • Augmentation de la présence 
de	moisissure	dans	les	buffets	
d’orgues

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien
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Facteurs directs Domaine Effets  Mesures

Augmentation de la fréquence  
et de l’intensité des précipitations 
sous forme de pluie

Archéologie • Érosion de la couverture sédi-
mentaire protégeant les couches 
archéologiques

• Monitoring des sites terrestres  
et du phénomène d’érosion

Structure • Infiltration	d’humidité	dans	la	
structure porteuse, sous les tuiles 
à emboîtement anciennes ou 
entre les joints de tôles

• Renforcement de l’écoulement 
des eaux en toiture

• Augmentation de la dimension 
des écoulements

• Création de déversoirs ponctuels

Matériaux • Infiltration	d’humidité	en	profon-
deur dans les matériaux poreux

• Accroissement du lessivage des 
éléments en argile, plâtre et des 
liants à la chaux ou au ciment

• Activation des sels solubles

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Jardins historiques • Accroissement du lessivage des 
revêtements en marne

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

• Remplacement des revêtements 
de sols en marne (par exemple 
par des surfaces gravillonnées)

• Encouragement de la recherche 
pour le développement d’un 
revêtement perméable, stable et 
composé de matériaux locaux
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Facteurs directs Domaine Effets  Mesures

Augmentation des températures 
annuelles moyennes

Archéologie • Dégradation de l’état de conser-
vation des collections archéolo-
giques et des archives

• Modification	des	conditions	de	
fouilles d’urgence et allongement 
des fouilles en période hivernale

• Fonte des glaciers, mise au jour et 
dégradation rapide des vestiges 
suite à la fonte des glaciers

• Sensibilisation du public et 
développement de protocoles 
d’alerte (par exemple l’application 
Icewatcher VS)

Structure • Déstabilisation des fondations  
de bâtiments en altitude suite à 
la fonte du permafrost

Matériaux • Accroissement de la vitesse de 
nombreuses réactions chimiques 

• Exigences plus importantes en 
matière de conditions d’application 
des mortiers à la chaux

• Dilatation thermique de tôles de 
toitures anciennes, entraînant 
pressions	et	fissures

• Dilatation thermique de grès à 
dalles, entraînant pressions et 
fissures

• Accélération d’ouverture des joints 
d’assise des molasses granitiques 

• Accélération de la désagrégation 
sableuse des grès molassiques

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Vitrail, verre • Dilatation thermique des maté-
riaux (structures métalliques ou 
en béton, mastic, assemblage par 
fusion de verre ou collage), entraî-
nant	pressions	et	fissures

• Accroissement des tensions entre 
les couches de peintures et entre 
les peintures et le verre

• Décollement des couches de 
peintures 

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Climat intérieur • Augmentation de la température 
intérieure (confort utilisateur)

• Ombrage des bâtiments par la 
plantation d’arbres à proximité

• Rafraichissement nocturne, éven-
tuellement automatisé

• Ajout de protection solaire mo-
bile sur les fenêtres

• Augmentation de la capacité de 
stockage de la chaleur

Jardins historiques • Disparition de diverses espèces 
végétales (en particulier le hêtre 
commun, l’épicéa, l’érable syco-
more, les mélèzes, séquoias, faux 
cyprès, etc.)

• Difficulté	de	reprise	des	plantations

• Remplacement d’espèces 
végétales par d’autres espèces 
similaires mais plus adaptées

• Multiplication/répétition d’es-
pèces végétales

• Ajout ou retrait de nutriments 

• Remplacement du sol sur une 
certaine profondeur

• Augmentation de l’arrosage
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Facteurs directs Domaine Effets  Mesures

Augmentation de la fréquence des 
cycles de gel-dégel

Matériaux • Eclatement/effritement	des	
matériaux poreux humides au 
moment du gel

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Augmentation de l’exposition aux 
rayonnements IR et UV

Matériaux • Dégradation des peintures à base 
de résine et décoloration  
de certains pigments

• Accélération de la dégradation des 
liants organiques des peintures

• Accélération de la dégradation 
superficielle	des	produits	hydro-
phobes

• Accélération des attaques micro-
biennes des surfaces de matériaux 
en extérieur

• Accroissement de la corrosion des 
composés organiques en raison 
de la présence d’avantage d’ozone 
proche du sol

• Augmentation de la fréquence  
de l’entretien

Vitrail, verre • Dégradation des mastics et autres 
matériaux organiques utilisés dans 
les travaux de restauration (colles, 
remplissages, retouches)

Élévation de la limite des forêts Archéologie • Perturbation des vestiges et 
couches archéologiques 

Apparition de nouvelles espèces 
parasites (végétales, animales)

Archéologie • Perturbation des vestiges et 
couches archéologiques 

• Dégradation de l’état de conser-
vation des collections archéolo-
giques et des archives

Facteurs indirects Domaine Effets 

Mesures inadéquates prises pour lutter contre les changements 
climatiques (par exemple végétalisation urbaine)

Archéologie • Perturbation des vestiges et 
couches archéologiques 

Mesures inadéquates prises pour lutter contre les changements clima-
tiques (par exemple installation de structure ou mobilier ombrageant, 
isolation des bâtiments, installations techniques de climatisation, 
mesures de protection contre les crues, etc.)

Patrimoine • Perte de substance historique

• Perte d’intégrité visuelle

Mesures inadéquates (par exemple promotion de plantes indigènes 
dans les jardins historiques, limitation de replantation en bordure 
de parcelles, etc.)

Jardins historiques • Perte d’authenticité 

• Perte d’intégrité visuelle
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