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Communiqué de presse 
6 mai  2015– UNISDR 2015/22 

UNISDR LOUE LA GESTION DES INONDATIONS PAR LA VILLE ET LE CANTON DE GENEVE 

 

06 mai 2015, GENEVE – Le chef du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, 

Margareta Wahlström, a salué aujourd'hui la ville et le Canton de Genève pour sa gestion des inondations 

exceptionnelles qui ont menacé la ville ces derniers jours suite à des pluies torrentielles dans les Alpes 

françaises. Genève est le siège de l'UNISDR et de 40 autres agences de l'ONU. 

 

La rivière Arve qui rejoint le Rhône à Genève, a augmenté son débit de 90m3 à 900m3 par seconde en mettant 

les services d'urgence en alerte et en forçant un certain nombre d'évacuations et la fermeture de plusieurs 

routes. Malgré quelques perturbations, l'ensemble des risques de catastrophe a été réduit grâce à plusieurs 

années de préparation et d'entretien des systèmes fluviaux et lacustres en Suisse et en France. 

 

Mme Wahlström a déclaré: «Il est bon de savoir que la ville qui accueille l'Office des Nations Unies à Genève et 

plusieurs grandes agences de l'ONU, peut être considéré comme un modèle en matière de gestion des 

inondations. Les inondations affectent plus de gens chaque année que tout autre type de catastrophe et 

doivent être gérées de manière proactive pour éviter les pertes de vie et les dommages économiques. 

 

«Au cours des derniers jours, les autorités cantonales et la ville de Genève, les Services Industriels, Service 

Cantonal de l'Ecologie, et la Direction Générale de l'Eau ont géré le risque avec une grande habileté. Un bon 

entretien des lits de rivières, mises à jour des cartes de risques, la planification de la réponse à apporter, la 

fermeture des ponts et des routes principales, et une bonne communication avec le public ont permis  d’éviter 

une catastrophe majeure. Le débit d'eau du Lac Léman dans le Rhône a été bien géré pour permettre le 

passage libre de l'Arve. Beaucoup de situations d'inondation nécessitent une coopération trans-nationale et il 

est bon de voir la que France et la Suisse coopèrent étroitement sur cette question de la gestion des 

inondations. » 

 


