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1. Les cartes de dangers sont soumises pour approbation aux représentant(s) des 

communes (municipaux, service technique, urbaniste) et aux services métiers de 

l'Etat (SESA, SFFN) en séance de COPIL (en mode bilatéral). Des explications 

générales et un formulaire de prise de note sont aussi distribués. 

2. Les cartes de dangers sont consultées par les municipalités et les services métier 

pendant une période d'un mois. Les – éventuelles - questions et remarques sont 

reportées dans le formulaire, puis envoyée à l'UDN qui se chargera d'y donner 

réponse, en consultant les bureaux si nécessaire.  

- Au besoin, une rencontre peut être organisée avec l'UDN et le(s) bureau(x) 

technique(s) pour expliquer certains scénarios à la base des degrés de danger. 

Ces séances peuvent être organisées uniquement pour des secteurs de danger 

bleu ou rouge. 

- L'UDN traite les questions avec les bureaux et fixe un délai pour les éventuelles 

corrections. Si nécessaire, l'UDN demande un complément d'offre pour des 

études/travaux complémentaires non inclus dans les clauses contractuelles. 

- L'UDN transmet la version définitive des cartes aux Municipalités et Services 

métier pour l'ultime approbation. 

3. La Municipalité envoie son approbation à l'UDN par voie écrite (un modèle de lettre 

d'approbation sera transmis). Elle peut notifier ses réserves éventuelles dans son 

courrier, mais sans effet sur les produits finaux. 

4. Les bureaux réalisent les derniers produits (carte synthétique, carte des zones de 

conflits, carte des mesures de protection, rapport technique, rapport par 

commune). 

5. L'UDN vérifie la qualité de ces produits, valide la conformité technique et transmet 

les cartes de dangers à la CCDN pour leur certification conforme au standard 

cantonal. 

6. L'UDN transmet l'ensemble des produits finaux à chaque commune (cartes, rapport 

commune, dossier d'accompagnement et tous les autres documents sous forme 

électronique dans une clé USB). 

7. L'UDN fait modifier les cartes indicatives hors zone à bâtir, là où des corrections 

doivent être apportées (IGAR et B+C). 

8. La commune organise une séance d'information publique, avec la participation de 

l'UDN, des bureaux et des services métiers (la forme reste à discuter). 

9.  L'UDN publie les cartes de dangers sur Geoplanet. 
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Matrice et degré de danger 

Degré Couleur Danger Zone 

Elevé Rouge Fort Interdiction 

Moyen Bleu Moyen Règlementation 

Faible Jaune Faible Sensibilisation 

"Résiduel" Jaune/blanc Imprévisible Information 

Nul Blanc 
Aucun connu 

ou 
négligeable 

Pas de zone 

Les cases bleues 2 et 3 (danger moyen, intensité faible) sont parfois colorées en bleu clair pour les 

différencier des cases 5 et 6 (danger moyen, intensité faible) 

Principes de base pour la prise en compte des degrés de danger dans l'aménagement 

du territoire (recommandations fédérale ARE – OFEV, 2005) 

Document téléchargeable sur notre site: www.vd.ch/dangers-naturels  à la page "Gestion intégrée des risques / 

Aménagement du territoire" 

 


