Fribourg, le 2 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Orages d’été : la campagne de prévention des Etablissements cantonaux
d’assurance romands
Les phénomènes météorologiques estivaux s’intensifient. Il est toutefois
possible de se protéger en se préparant et en adoptant quelques bons
réflexes à l’annonce d’un orage.
« Ne vous laissez pas surprendre. AvantLaTempete.ch »
Tel est le message que les Etablissements cantonaux d'assurance des
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura souhaitent apporter au public
cet été.
Les orages d’été ont gagné en intensité ces dernières années, causant de nombreux
dommages aux bâtiments. Rien que dans les cantons de VD, FR, NE, JU, ils ont coûté
plus de CHF 100 millions ces cinq dernières années. Pourtant, au sein de la
population, leur importance est encore souvent minimisée.
C'est pourquoi les Etablissements cantonaux d'assurance romands ont décidé de
mener une campagne commune qui sera visible dans les médias pendant ce mois de
juin, début de la période la plus défavorable en matière d’orages dévastateurs.
Cette campagne dispense des conseils selon deux axes. Le premier propose des
comportements au quotidien en vue d’anticiper une dégradation de la météo:
1. Nettoyer les gouttières, chéneaux et grilles d’écoulement aux abords des
bâtiments;
2. Eviter d’entreposer des objets auxquels on tient en sous-sols;
3. Entretenir les arbres proches du bâtiment en élaguant et coupant les branches
mortes;
4. Télécharger sur son portable l’application alarme-meteo.ch pour être averti.
Le second axe présente les bons réflexes lorsque le ciel menace:
1. Arrimer les meubles de jardin, trampolines et matériels extérieurs;
2. Fermer portes, fenêtres, sauts de loup et vasistas. Anticiper si l’on quitte la
maison;
3. Remonter stores et toiles de tente. Les vitres sont plus résistantes;
4. Se mettre à l’abri et en lieu sûr.
La campagne sera diffusée sous forme de spots TV, sponsoring météo, bannières
visibles sur les réseaux sociaux et sur différents supports digitaux. Une présence
intensive pour qu'on ne se laisse pas surprendre et que chacun soit prêt avant la
tempête.
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