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2020 : une année si particulière…
L’année 2020 restera à jamais marquée
dans les mémoires des Jurassiens avec une
crise sanitaire mondiale aux conséquences
importantes pour notre population. Si les
très importants sinistres causés par le feu
avaient marqué l’année 2019 pour l’ECA
Jura, 2020 aura aussi impacté l’établissement, surtout son mode de fonctionnement.
Grâce à des locaux spacieux, les collaborateurs ont toutefois pu, dans une très large
mesure, travailler sur leur place de travail
habituelle. Nos activités ont pourtant été
réduites avec une suspension temporaire
des estimations de bâtiments et la sup-

pression de plusieurs cours de formation
destinés aux sapeurs-pompiers jurassiens.
L’envoi des polices d’assurance a également
dû être interrompu temporairement, en
stricte application de l’ordonnance édictée
par le Gouvernement jurassien.
Malgré la mise en quarantaine de quelques
collaborateurs, toutes nos obligations ont
pu être tenues, notamment la visite des
bâtiments sinistrés, naturellement toujours
avec l’assentiment des propriétaires.

rapport aux situations très difficiles que de
trop nombreux Jurassiens ont vécues.
En ce début 2021, nous souhaitons vivement pouvoir imaginer une nouvelle année
radieuse, sans contraintes sanitaires, afin de
permettre à chacun de vivre normalement,
de vivre tout simplement comme avant.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de
la 15e édition de notre plaquette « Eau & Feu »
et restons, comme par le passé, à disposition
de tous nos assurés.

Les difficultés organisationnelles vécues à
l’ECA Jura sont toutefois bien moindres par

François-Xavier Boillat
Directeur

Rabais sur les primes 2021

2020 : début d’année mouvementé

Grâce au bon résultat comptable, la facture
2021 est quelque peu allégée. Un rabais de
10 % sur les primes de base est ainsi octroyé
à tous les propriétaires de bâtiments.
A noter toutefois que ce rabais ne s’applique
qu’à la prime de base et ne concerne pas les
surprimes ou la prime liée à la prévention.

Sous l’angle de la sinistralité, l’année 2020
est bien meilleure que l’exercice précédent.
Les dommages causés par le feu sont conséquents, mais ceux ayant pour origine les
éléments de la nature se situent dans la
moyenne annuelle.

Ce rabais représente une économie de 30 fr.
pour le propriétaire d’une maison familiale
d’une valeur de 800’000 fr. et de plus de
85 fr. pour un rural de construction non
massive assuré à 1’500’000 fr..
Ce rabais dont bénéficie chaque propriétaire correspond à une diminution de
recettes d’un million de francs.

Même si l’année 2020 n’avait pas très bien
commencé avec de nombreux gros incendies
pour plus d’un million de francs pour le seul
mois de janvier, la situation s’est quelque
peu normalisée dans la seconde partie de
l’année. Les 125 sinistres causés par le
feu ont ainsi coûté 4’990’000 fr. alors que,
du côté des éléments de la nature, ce sont
les dommages causés par le vent en début
d’année qui pénalisent le résultat dans
ce secteur d’activité. Les 1130 dommages
enregistrés, dont plus de 1’000 dus au vent,
représentent une charge de 2’100’000 fr..

Les sinistres survenus dans le Jura en 2020
représentent un coût total de 7’090’000 fr.,
soit un coût inférieur de plus de 30 % par rapport à l’année 2019. Le rendement des titres
et placements de capitaux, même après la
chute des marchés boursiers survenue dans
le courant du mois de mars, permettra de
boucler positivement l’année 2020.
L’année 2020 est considérée comme particulière en raison du Coronavirus mais, pour
l’ECA Jura, ce millésime peut sans autre être
qualifié de normal sous l’angle comptable
des choses.
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Indice d’assurance inchangé
Pour l’année 2021, le Conseil d’administration a donc décidé de maintenir l’indice à
135, soit à un niveau identique à celui pratiqué l’année précédente. La dernière variation de l’indice remonte à l’année 2012 avec
une augmentation de 130 à 135 points.
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identiques à celles de 2020, à l’exception
des bâtiments ayant fait l’objet d’une
nouvelle estimation dans le courant de
l’année 2020.

Les sommes assurées figurant dans le bordereau des primes annuelles sont donc
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L’indice d’assurance pratiqué par l’ECA Jura
doit être adapté lorsque l’indice des prix de
la construction subit une modification de
plus de 5 %. L’indice zurichois du coût de la
construction est, une fois encore, resté stable
depuis le dernier relevé. A ce jour, cet indice
zurichois n’est supérieur que de 2,46 % par
rapport à celui pratiqué par l’ECA Jura.
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Actualité ECA
Mme la Ministre Rosalie Beuret Siess a
pris la présidence du Conseil d’administration de l’ECA Jura dès son accession au
Gouvernement jurassien. Elle a remplacé
Mme la Ministre Nathalie Barthoulot qui
aura exercé cette fonction durant un bref
intérim. Nous remercions sincèrement
Mme Barthoulot pour son investissement et
son professionnalisme et souhaitons à Mme la
Ministre Beuret Siess de belles satisfactions
dans ses nouvelles fonctions de présidente
du Conseil d’administration de l’ECA Jura.
Mme Nathalie Kury ayant démissionné de
ses fonctions d’estimatrice, la direction de
l’ECA a nommé M. Robin Voyame, architecte HES de Delémont, en qualité d’estimateur d’arrondissement. Nous lui souhaitons
la bienvenue, persuadés qu’il saura mettre

Rosalie Beuret Siess
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Robin Voyame

ses connaissances dans le domaine de la
construction au service de l’ECA Jura.
Mme Patricia Panizza, collaboratrice au service des estimations – sinistres, a fêté ses
40 années de services alors que Mme Céline
Liechti travaille depuis 20 ans en tant que
répondante informatique et employée au
service de la comptabilité. Quant à M. Eric
Schaller, expert en protection incendie, il
met ses compétences à notre disposition
depuis 10 ans déjà.
Quelques mutations sont intervenues chez
les sapeurs-pompiers jurassiens. M. Claude
Gobat, instructeur a, pour raison d’âge, quitté
ses fonctions. Messieurs Daniel La Manna
et Richard Fleury, commandants du Centre
de Renfort de Porrentruy et du SIS Calabri,
se sont démis de leurs fonctions à fin 2020 et

Patricia Panizza

Céline Liechti

sont remplacés par MM. Nicolas Dobler et
Nathan Clerc. Nos sincères remerciements
s’adressent à MM. Gobat, La Manna et Fleury
pour les nombreuses années consacrées aux
sapeurs-pompiers jurassiens.
Des changements également chez les
maîtres ramoneurs avec la nomination
de MM. David Chappuis et Gwenaël
Charmillot, tous deux de Delémont, en qualité de maître ramoneur d’arrondissement.
M. Chappuis a pris ses fonctions le 1er janvier 2021 alors que M. Charmillot débutera dans ses nouvelles activités au 1er mai
2021. Ils succèdent à MM. Georges Queloz
et Marcel Cuenin qui ont fait valoir leur
droit à la retraite. Nous leur souhaitons une
très agréable retraite et les remercions pour
leur précieuse et appréciée collaboration.

Eric Schaller

David Chappuis

Gwenaël Charmillot

Souvent, ce sont de petits gestes qui font la différence !
Alors, aidez-nous à réduire le coût des sinistres.
Au risque d’insister, nous conseillons vivement
à nos propriétaires de scanner et installer l’application
Alarme Météo.

L’application météo pour la Suisse
Météo actuelle et prévisions du temps

Informations météorologiques précises, y compris l’affichage du cours de
température et la quantité de précipitations, l’indication du vent et la durée
d‘ensoleillement. Avec les radars de précipitations et d‘éclairs ainsi que les cartes
d’intempéries, de prévisions et de crues.

!

Alertes en cas d’intempéries

Alarme-Météo vous avertit des dangers naturels par notification push. Définissez
vous-même pour quels types d’intempéries et pour quel degré de dangers vous
voulez recevoir les alarmes : pluie, vent & tempête, crue, gel, neige ou orage
et grêle.

Livecams

Visualisez la météo en temps réel. Alarme-Météo vous offre, en coopération
avec Seitz Phototechnics SA, des images panoramiques 360° en haute définition
et zoomables de plus de 200 emplacements en Suisse.

Scanner et installer Alarme-Météo gratuitement sur votre smartphone ou tablette.

Événemétéo

Alarme-Météo informe, grâce aux notifications push, sur le déroulement de
différentes manifestations outdoor. Ajoutez l’événement désiré à vos favoris
et sélectionnez la date de votre visite.
Vous êtes organisateur d’une manifestation en plein air ? Ajoutez votre
événement dans Alarme-Météo et offrez à vos visiteurs une valeur ajoutée :
https://alarmemeteo.ch/evenemeteo/organisateurs/
Recommandé par les Assurances immobilières cantonales.

Information importante

Prévention éléments naturels Nouveau tarif de ramonage

Pergola ou terrasse : pensez à vos stores !

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. Sur la base de ce constat, les ECA
romands de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Jura
ont uni leurs forces pour procéder à une campagne de prévention des dangers naturels
en été 2020. Intitulée « Ne vous laissez pas
surprendre. AvantLaTempete.ch », cette campagne a apporté un message de prévention
clair. Le site AvantLaTempete.ch conseille
sur les bons réflexes pour se protéger et
limiter les dommages sur votre bâtiment
en indiquant notamment plusieurs mesures
efficaces pour éviter des dommages, ou pour
le moins les limiter. Cette campagne sera à
nouveau menée dans le courant de l’été 2021.

Les stores en toile ne sont pas assurables
auprès de l’ECA Jura mais doivent être intégrés dans votre assurance ménage, auprès
d’une compagnie d’assurance privée.
Cela concerne les stores bannes, ceux installés dans les pergolas, qu’ils soient verticaux ou en toiture, en toile ou en bâche, y
compris le mécanisme servant au fonctionnement du store.
Nous conseillons à nos assurés de contrôler si ces stores sont bien compris dans
l’assurance ménage, certaines compagnies
d’assurances n’incluant pas d’office ce genre
d’installation.

Le tarif horaire des ramoneurs a été modifié
par le Gouvernement jurassien et il déploie
ses effets depuis le 1er janvier 2021. Le
salaire horaire déterminant pour le calcul
de la taxe de base, des taxes par objet et de
la taxe selon le temps effectif est désormais
fixé à 78 fr. par heure et demeure un des
plus bas de Suisse. L’ancien tarif de 72 fr.
par heure n’avait plus été adapté depuis le
1er janvier 2013.

Pour tous renseignements :

ECA Jura division « Prévention
et lutte contre les dommages »

Planifier et construire des bâtiments mieux protégés contre les forces de la nature
Aucune région de Suisse n’est à l’abri des
dangers naturels. Qu’il s’agisse des tempêtes,
de la grêle, des inondations ou même des
glissements de terrains et chutes de pierres,
le canton du Jura n’échappe pas à cette règle.
En tenant compte des risques liés aux
phénomènes dangereux dès les premières
étapes de planification de la construction
ou de la transformation d’un bâtiment, il
est possible d’intégrer une bonne protection
de ceux-ci et ainsi de limiter les dommages
lorsque les éléments se déchaînent.

Plateforme « Protection contre
les dangers naturels »
Développée par l’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA), la plateforme www.protection-dangers-naturels.ch
regroupe de très nombreuses informations
sur l’ensemble des phénomènes naturels auxquels un bâtiment peut être exposé. Derrière
ce projet, on trouve les acteurs principaux
de la protection des bâtiments : l’Association
des établissements cantonaux d’assurance
AECA, l’Association Suisse d’Assurances
ASA, l’Association des propriétaires fonciers
Suisse HEV, la Société suisse des ingénieurs
et des architectes SIA, l’Union des Banques
Cantonales Suisses UBCS ainsi que l’Association des Communes Suisses ACS.

Subventionnement de mesures
de protection des bâtiments contre
les dangers naturels
Depuis le 1er janvier 2021, l’ECA Jura soutient
les propriétaires en contribuant financièrement à l’étude et à la réalisation de mesures
de protection contre les dangers naturels
sur des bâtiments assurés par l’ECA Jura. Ce
subventionnement s’effectue sous certaines
conditions ; seules les mesures volontaires
prises sur des bâtiments existants donnent
notamment droit à des subsides.
Pour certains phénomènes dits « météorologiques » (grêle, neige, vent), une protection suffisante consiste souvent en l’utilisation de matériaux plus résistants et en un
dimensionnement adéquat des éléments de
constructions.
En revanche, pour les phénomènes dits « gravitaires » (inondations, glissements de terrain,
chutes de pierre), une étude plus approfondie
des conditions locales est souvent nécessaire.
Il s’agit en effet de protéger le bâtiment considéré, mais aussi d’éviter que le risque ne soit
reporté et augmenté sur les ouvrages voi-

sins. Il convient également d’évaluer quelle
mesure est adéquate en fonction du type de
phénomène auquel l’immeuble est exposé,
mais aussi de son intensité probable.
L’ECA Jura a choisi de subventionner les
études préliminaires qui permettent d’identifier la mesure de protection volontaire la
plus appropriée sur le plan technique et
économique.
L’étude doit être effectuée par une personne
compétente dans le domaine des dangers
naturels ou par un bureau spécialisé ayant
les connaissances appropriées. Elle devra
notamment analyser diverses variantes de
mesures en fonction de leur coût de réalisation, à mettre en balance avec le potentiel
de dommages qu’elles sont susceptibles
d’éviter.
Les travaux à réaliser seront également subventionnés par l’ECA Jura s’ils répondent
aux critères d’octroi de subsides.
Comme pour toutes les demandes de subventions, un devis estimatif doit être transmis à l’ECA avant la réalisation des mesures.

Sur cette plateforme, il est désormais possible, en introduisant l’adresse d’un bâtiment situé en Suisse, d’identifier les dangers naturels auxquels il est exposé, de
s’informer plus précisément sur les aspects
dont il est important de tenir compte, ainsi
que des démarches à entreprendre pour
protéger efficacement l’immeuble.
De nombreux conseils et exemples de réalisation y figurent également, de même que la
possibilité de faire un check-up du bâtiment
permettant de mettre plus facilement en
évidence les risques qui le menacent.
Cette plateforme est destinée autant aux
propriétaires qu’aux spécialistes et professionnels du bâtiment appelés à concevoir
des mesures adaptées.
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