COMMUNES DE CORSIER, CORSEAUX, CHARDONNE ET JONGNY
CARTES DE DANGERS NATURELS
Le 16 février 2016
Par le présent avis, les Municipalités de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny
rendent publiques les cartes de dangers naturels, établies par le canton, concernant le
territoire communal affecté à la zone à bâtir.
Les cartes de dangers naturels identifient les dangers pouvant menacer les personnes et les
biens matériels, et déterminent le degré de danger. Les degrés de danger tiennent compte à
la fois de la probabilité de survenance du danger et de son intensité.
Les cartes de dangers naturels couvrent l’essentiel des zones à bâtir et les principales
infrastructures pour toutes les communes vaudoises. Les autorités et les propriétaires sont
ainsi informés des dangers naturels auxquels une parcelle ou un bâtiment peuvent être
exposés. Les cartes précisent une situation de danger existante.
Les dangers naturels suivants sont pris en compte dans les cartes de dangers :
• inondations par les crues
• laves torrentielles et coulées de boue
• glissements de terrain permanents
• glissements de terrain spontanés et coulées de terre
• chutes de pierres et de blocs, éboulements de roche, écroulements
• affaissements et effondrements
• avalanches
Pour les secteurs non cartographiés, la carte indicative des dangers naturels s’applique.
Pour le surplus le principe de précaution doit prévaloir. En présence d’une zone indicative de
danger ou en cas de suspicion d’un danger, des études complémentaires doivent être
menées afin de confirmer ou infirmer la présence et le degré de danger et de déterminer les
mesures à prendre le cas échéant.
Les cartes de dangers naturels sont des produits scientifiques et leurs publications ne font
pas l’objet de mises à l’enquête publique. En ce sens, elles ne peuvent pas être sujettes à
opposition ou recours.
Les Municipalités

Les cartes de dangers naturels et la documentation y relative peuvent être
consultées au Bureau Technique Intercommunal (BTI), à Corseaux, sur
rendez-vous (téléphone : 021 923 05 20, email : info@b-t-i.ch ).
Vous trouverez également des informations supplémentaires à l’adresse
suivante :
http://www.vd.ch/dangers-naturels

