FORUM 2018

BIEN EST-IL SUFFISAMMENT BON?
ASSURANCE DE LA QUALITÉ DANS L’ÉVALUATION DES DANGERS
Lieu:

Hôtel Arte, Olten

Date:

Vendredi, 23. février 2018

Contenu:
Le Forum FAN 2018 aborde le sujet de l’'assurance de la qualité dans l’évaluation des dangers'. Dans ce but, le forum cherche à
passer au crible, de manière critique, la qualité des paramètres d’entrée utilisés dans (i) l’évaluation actuelle des dangers et (ii) les
modèles de simulation. Nous définissons dans le cadre de ce forum le concept ‘niveau de qualité’ comme étant le seuil de qualité
existant ou nécessaire pour l’analyse des dangers naturels.
Les contributions devront montrer où nous nous situons actuellement en termes de qualité dans nos évaluations des dangers. Est-ce
que les bases et les paramètres d’entrée, mais également les modèles que nous utilisons, possèdent une précision nécessaire pour
pouvoir réaliser une évaluation de bonne qualité? Où sont les faiblesses, comment les résorber, et dans quels domaines faudra-t’il
mener des efforts supplémentaires?
Une keynote avec une table ronde, ainsi que des présentations orales formeront la base de ce forum. La journée sera complétée avec
une session de posters réalisés par de jeunes experts dans les domaines des dangers naturels.

Coûts:

frs. 180.- (membres et non-membres), Fr. 140.- (étudiants)

S’enregistrer

sur le site www.fan-info.ch jusqu’au 16 février 2018
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PROGRAMME
dès 08:30

Café de bienvenue

09:10

Mots de bienvenue et lancement du Forum par le président, Nils Hählen

09:20

Keynote: Was ist die Bedeutung guter Grundlagen bei der Umsetzung der PLANAT Strategie 2018
„Umgang mit Risiken aus Naturgefahren“?
Dörte Aller

09:45

Session 1: présentations


Inidzes zur Validierung von Hochwassermodellen
Markus Mosimann



Ist die Erosionsabschätzung mittels RAMMS:DEBRISFLOW schon praxistauglich?
Peter Schürch



Les avis d'experts du point de vue des compagnies d'assurance conduisent-ils à une augmentation de la qualité des risques naturels?
Guiseppe Franciosi

10:45

Pause

11:15

Session 2: présentations

12:15

14:45

15:45



Eine Standortbestimmung der Gefahrenbeurteilungen – ein Qualitätscheck!
Dieter Rickenmann



Führt die satellitengestützte Radar-Interferometrie zu besseren Gefahrenbeurteilungen?
Rafael Caduff



Kann die Dokumentation von Gefahrenbeurteilungen nachvollziehbarer gestaltet werden?
Bastian Schmid

Session 3: Repas de midi et session des posters


Introduction à la session des posters avec présentations des exposants



Repas de midi (buffet)



Session des posters

Session 4: Table ronde sur le sujet du Forum 2018


Direction de la table ronde: René Graf



Participants des bureaux privés, recherche, assurances et administration

Assemblée génerale FAN


16:30

Selon ordre du jour

Fin du Forum: Clôture du Forum par le président, Nils Hählen
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