
Recherches, planification, études de faisabilité

Inspection de la parcelle : 
Evaluation de la situation topographique.  
Appréciation de l’exposition vis-à-vis des 
cours d’eau, de ruissellement des eaux de 
pluie, de chutes de pierres, de glissements  
de terrain et d’avalanches 

Est-ce que la parcelle telle que définie  
dans le plan d’affectation se situe dans  
la zone de danger ? 

non 

Déceler les dangers

oui 

Est-ce que la parcelle telle que définie  
sur la carte de dangers se situe dans  
le périmètre de danger ? 

Y a-t-il d’autres indications ?  
Dans le cadastre des événements,  
observations des habitants de la région, etc. 

Déposer la demande de permis de construire 

Reprendre dans le projet les dispositions  
spécif iques contenues dans le règlement  
de construction. 
Le cas échéant, s’en référer au spécialiste 
des dangers naturels 

Examiner les déclarations du rapport  
technique et prendre en compte dans  
le projet les éventuelles recommandations  
des spécialistes 

Procéder à une inspection de la parcelle  
avec un expert et, sur place, évaluer  
les solutions possibles 

Indispensable 

Indispensable, si ordonné 

Recommandé 

Actions des maîtres d’ouvrage 

Décisions des communes et des cantons Selon les cantons, les démarches peuvent 
s’écarter de ce schéma général. 

non 
oui 

non 
oui 



Avant-projet 

Demande préalable : 
Faire constater la situation de danger 

Elaborer l’avant-projet 
— Prise en compte des obligations  
 ( à prévoir ) 
—  Vérification d’une disposition alternative  

possible du bâtiment 
— Vérif ication des mesures possibles  
 de protection des objets 
— Elaboration du projet de convention  
 d’utilisation 

Autorité d’octroi des permis de construire 

Demander  
une expertise 

Planifier les solutions 

Consulter l’assurance 
des bâtiments 

Demander  
une expertise 

Décision /enquête préliminaire du service 
cantonal des dangers naturels 
— Demander une expertise 
— Satisfaire les contraintes de construction 



Projet Réalisation 

Mettre en œuvre les solutions 

Elaborer le projet 
— Prise en compte des conditions 
— Adaptation de la disposition du bâtiment 
— Mesures de protection des objets 
— Dépôt de la demande de permis de cons - 
 truire via le formulaire « Dangers naturels » 
— Etablissement de la convention d’utilisation   

Concrétiser le projet 

Autorité d’octroi des  
permis de construire 
Procédure de réception  
des travaux 

Autorité d’octroi des permis de construire 

Décision /enquête préliminaire du service 
cantonal des dangers naturels 
— Demander une expertise 
— Satisfaire les contraintes de construction 


