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PRÉAMBULE 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et 

conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus 

conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

■ le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et 

complets en vue de l'exécution du mandat, 

■ les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

■ sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que 

celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le 

mandant pour les dommages qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute 

responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter. 
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1. Introduction 

Ce document constitue une liste des restrictions liées aux dangers naturels que nous recommandons 

d’intégrer dans le règlement du plan d’affectation (PA) de la Commune de Rougemont. 

Le bureau CSD SA a réalisé l’étude technique concernant les dangers liés aux glissements profonds 

permanents et superficiels spontanés au droit du PA. CSD SA a aussi établi le rapport de synthèse et la 

transcription des mesures de l’ensemble des types de dangers dans le cadre du dispositif règlementaire sur 

base des données techniques établies par les bureaux spécialisés Stucky SA et TECNAT SA. 

Le bureau Stucky SA a réalisé l’étude technique et un rapport succinct concernant les dangers liés aux 

inondations et aux laves torrentielles sur le territoire du PA. Le bureau TECNAT SA a établi l’étude technique 

et un rapport succinct concernant les dangers liés aux avalanches sur le territoire du PA. 

Le rapport de synthèse et la retranscription des mesures se présentent sous la forme d’une note technique. 

Cette note technique compile les informations destinées au bureau d’urbanisme pour élaborer le règlement 

du PA, le rapport 47-OAT et le plan du PA. Cette note s’applique à l’emprise du PA, définie par la Commune 

de Rougemont. 

1.1 Travaux effectués 

Dans le cadre de la présente étude, les travaux suivants ont été réalisés : 

 Reprise des données de la carte des dangers naturels du Canton de Vaud (Lot 7 : Sarine) ; 

 Visite de terrain le 29 novembre 2017 pour préciser les cartes de dangers au niveau parcellaire ; 

 Analyse des zones du PA de la Commune de Rougemont par rapport aux dangers naturels, 
détermination des parcelles en secteur de restrictions ; 

 Rédaction de la présente note technique qui servira de référence pour la retranscription des dangers 

naturels dans le PA de la Commune de Rougemont. 

1.2 Liste des documents consultés 

Lors de l’élaboration de cette note, une collecte des données disponibles dans le secteur d’étude a été 

réalisée. Les documents recueillis et présentés ci-dessous ont été utilisés pour établir cette note : 

[1] Cartographie intégrale des dangers naturels réalisée pour le Canton de Vaud (Lot 7 - Sarine), 

Groupement SGO, 22 avril 2015 (cartes, rapports techniques, rapport explicatif communal) ; 

[2] Plan du PA avec des zones d’affectation, transmis le 22 novembre 2017 ; 

[3] Révision du Plan Général d’Affectation, Expertise avalanches version 2, Rapport TECNAT SA du 

23 avril 2018 ; 

[4] Révision du Plan Général d’Affectation de la Commune de Rougemont - Intégration des dangers 

naturels – dangers liés à l’eau, Stucky SA, du 22 novembre 2017 ; 

[5] Plan du PGA avec localisation des bâtiments sensibles (COII et COIII norme SIA 261), transmis 

par GEA le 25 janvier 2018 ; 

[6] Offices fédéraux du développement territorial, des eaux et de la géologie et de l’environnement, 

de la forêt et du paysage, Recommandation, « Aménagement du territoire et dangers naturels », 

2005 ; 

[7] Canton de Vaud « Prévention des dangers naturels, Transcription des données relatives aux 

dangers naturels (DDN) dans l’aménagement du territoire (en zone à bâtir) », 18 juin 2014. 
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1.3 Parcelles étudiées 

Dans le cadre du présent mandat, seules les parcelles situées en zones constructibles ont été traitées du 

point de vue des dangers naturels. Sont considérées zones constructibles les zones d’affectation listées 

dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Zones considérées pour les parcelles étudiées (zone constructible). 

Zone de site construit protégé 17 LAT Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT 

Zone centrale 15 LAT Zone d’activités économiques 15 LAT 

Zone affectée à des besoins publics 18 LAT  

 

N’ont pas été prises en compte, car hors zone à bâtir, les zones d’affectation listées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Zones non-considérées pour les parcelles étudiées (zone non-constructible). 

Zone agricole 16 LAT A et B Zone de verdure 15 LAT A et B 

Zone ferroviaire 15 LAT et 18 LAT Aire forestière 18 LAT 

Secteur de protection de la nature et du paysage 

17 LAT A et B 
 

Vu leur caractère d’objet sensible (classe COII et COIII selon norme SIA 261), les installations des 

remontées mécaniques de la Videmanette ont été considérées pour l’intégration des dangers naturels, bien 

que ces installations soient en zone agricole 16 LAT A. Il s’agit là de la seule exception par rapport à la 

classification des zones listées dans le Tableau 1 et Tableau 2. 

2. Intégration des dangers naturels dans le Rapport 47-OAT 

Ce chapitre doit être intégré dans le Rapport 47-OAT accompagnant le PA. 

2.1 Généralités 

Le territoire délimité par le PA de Rougemont est exposé à des dangers naturels géologiques de 

glissements profonds permanents (GPP), de glissements superficiels spontanés (GSS), à des dangers 

naturels hydrologiques d’inondations (INO), de laves torrentielles (LTO) et à des dangers d’avalanches 

(AVA). Ces dangers impactent en partie les parcelles en zone constructible. 

Toutes les parcelles prises en compte se situant en zone de dangers sont constructibles, sous réserve de 

mise en œuvre de restrictions potentielles.Des dispositions constructives proportionnées aux situations de 

danger permettent de limiter très fortement l’exposition au danger et la vulnérabilité des objets, de manière à 

limiter efficacement les risques pour le bâti et les personnes. 

Les chapitres suivants reprennent les conclusions d’études spécifiques réalisées par les spécialistes des 

bureaux CSD, Stucky et TECNAT.  
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2.2 Dangers de glissements profonds permanents (GPP) 

Le territoire de la Commune de Rougemont est localement affecté par des dangers de glissements de 

terrain permanents de degré faible à élevé. 

Les zones en glissement permanent se concentrent sur le versant nord du village de Rougemont, aux lieux-

dits « Clos de l’Eau » et « Les Monts » (Figure 1). Ces glissements sont peu actifs (<2 cm/an) et profonds (2 

à 10 m), avec pour le glissement « Clos de l’Eau » un corps plus actif (2-10 cm/an). Le plan de glissement 

se situe probablement à l’interface entre le rocher altéré et le rocher sain. Ces zones en glissement 

présentent un potentiel de réactivation saisonnière faible. 

La zone du territoire « Clos de l’Eau », exposée à un danger élevé a été retirée de la zone constructible au 

départ de la démarche de la révision du PA entamée par la Commune de Rougemont avec le bureau GEA. 

De ce fait, cette zone n’a pas été traitée dans la présente étude car n’impactant pas la zone constructible. 

 

 

Figure 1 : Carte de dangers de glissements profonds permanents dans les zones impactant le PA de Rougemont 

2.3 Dangers de glissements superficiels spontanés (GSS) 

Le territoire de la Commune de Rougemont est localement affecté par un danger de glissements de terrain 

spontanés de degré faible à moyen. 

Ces glissements potentiels sont localisés sur des pentes situées au nord du village de Rougemont (Figure 2) 

ainsi que sur les pentes de Flendruz (Figure 3). Ces pentes présentent une prédisposition moyenne à élevée 

avec des épaisseurs mobilisables comprise entre 0.5 – 2 m. Des glissements peuvent se déclencher à 

différents endroits. Ces glissements ont montré une forte propension à se transformer en coulée de boue et 

se propager jusqu’en pied de pente. 
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Figure 2: Carte de dangers de glissements superficiels spontanés dans les zones impactant le PA de Rougemont – Zone Village 

 

Figure 3 : Carte de dangers de glissements superficiels spontanés dans les zones impactant le PA de Rougemont – Zone Le Flendruz 
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2.4 Dangers d’inondations (INO) 

Les dangers d’inondations (INO) sur la commune de Rougemont en zone à bâtir sont dus aux crues 

potentielles des cours d’eau suivants : 

 Le Flendruz 

 Le Ruisseau de Borgeaud 

 Le torrent du Village 

 Le Ruisseau de Combabelle 

 Le Ruisseau des Allamans 

Pour l’ensemble des cours d’eau, les phénomènes de crues sont considérés comme rapides (phénomène 

torrentiel). 

Les sous-chapitres suivants expliquent en détail les processus d’inondations de chacun de ces cours d’eau. 

Les détails sont disponibles dans le document [4] en annexe. 

2.4.1 Le Flendruz 

Le Flendruz (Figure 4) dans sa partie avale proche des constructions peut déborder par embâcles lors de 

son passage sous 2 ponts ou par sous-capacité du lit en trois points. Les débordements restent limités au 

fond de la vallée du Flendruz, puis retournent à la Sarine. 

Les secteurs de dangers restent peu étendus et sont de niveau moyen et faible dans les zones à bâtir. 

L’intensité des inondations est faible (hauteurs d’eau ou débit instantané faibles), et moyenne dans le 

secteur à l’aval de la scierie. 

 

Figure 4: Carte de dangers d'inondations dans les zones impactant le PA de Rougemont – Zone Le Flendruz 

Scierie 
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2.4.2 Le Ruisseau de Borgeaud 

Le Ruisseau de Borgeaud (Figure 5) dans sa partie avale peut provoquer des inondations par embâcles lors 

de son passage sous les routes communales et sous les voies du chemin de fer du MVR (Montreux-Vevey-

Riviera). En trois endroits, il peut déborder par sous-capacité de son lit. 

Les niveaux de dangers sont principalement faibles et résiduels, avec deux secteurs peu étendus en niveau 

de danger moyen. Les intensités de ces débordements restent faibles (hauteurs d’eau ou débit instantané 

faibles). 

2.4.3 Le torrent du Village 

Le torrent du Village (Figure 5) traverse le centre du village de Rougemont. Il peut déborder par embâcles 

lors de son passage sous la route de La Croisette et lors de son passage sous tuyau. La capacité de son lit 

est limitée, et le torrent du Village peut déborder en trois points lors de sa traversée du village. Les 

débordements du torrent du Village ont tendance à s’étendre dans le village. 

Les niveaux de danger au centre du village sont moyens, puis faible et résiduel en bordure. Les intensités 

sont principalement faibles, et très localement moyennes. 

2.4.4 Le Ruisseau de Combabelle 

Le ruisseau de Combabelle (Figure 5) peut déborder par embâcles au niveau de cinq passages sous 

ouvrages lors de sa traversée du village de Rougemont. Les débordements sont limités autour du ruisseau 

dans la partie amont, puis ils rejoignent les débordements du torrent du Village plus à l’aval. 

Les niveaux de danger sont principalement faibles et résiduels, avec un secteur en danger moyen. Les 

intensités de ces débordements sont faibles. 

2.4.5 Le Ruisseau des Allamans 

Le ruisseau des Allamans (Figure 5) peut déborder par embâcles au niveau de trois passages sous route et, 

dans la partie avale, par sous capacité de son lit à quatre endroits. Les inondations s’étendent en rive droite 

et rejoignent la Sarine à l’aval. Les niveaux de danger sont moyens et résiduels, avec quelques secteurs en 

danger faible d’inondation. Les intensités restent faibles. 
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Figure 5 : Carte de dangers d'inondations dans les zones impactant le PA de Rougemont – Zone Rougemont 

2.5 Dangers de laves torrentielles (LTO) 

Selon la carte officielle des dangers de laves torrentielles [1], deux cours d’eau peuvent générer des laves 

torrentielles ; celui de la Combabelle et celui des Allamans (Figure 6). Le ruisseau de la Combabelle est 

soumis aux laves torrentielles avec une probabilité faible. Les secteurs affectés restent limités aux abords du 

ruisseau et s’étendent jusqu’à la Sarine. 

Des laves torrentielles sont possibles dans le ruisseau des Allamans avec une probabilité faible. Le secteur 

touché par les laves torrentielles est plus étendu que pour le Ruisseau de Combabelle, compte tenu de la 

topographie aux abords du ruisseau. 
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Figure 6: Carte de dangers de laves torrentielles dans les zones impactant le PA de Rougemont. Le torrent du Village qui a généré 

l’événement de janvier est indiqué en rose. 

Il est à noter qu’entre les 4 et 6 janvier 2018, une lave torrentielle a été observée dans le cours d’eau Torrent 

du Village, alors que ce danger n’a pas été identifié lors de l’élaboration de la carte de dangers. Cette lave 

torrentielle était issue d’un scénario combiné d’inondation en lien avec des glissements spontanés dans la 

partie amont du torrent du Village. Les glissements ont entrainé un phénomène d’embâcle et débâcle dans 

la partie amont (zone de forêt) avec pour effet une lave torrentielle, de l’érosion de berge et du reéssuyage 

aux abords du cours d’eau dans la partie avale (zone d’habitation). La zone impactée par cet événement a 

été intégrée aux mesures à prendre dans les secteurs de restrictions touchés (secteurs B7 et B8 en bordure 

du torrent de Village de l’Annexe 1). 

2.6 Dangers d’avalanches (AVA) 

Le territoire de la Commune de Rougemont est localement affecté par les avalanches de degré faible à 

moyen. 

La partie constructible du PA est menacée par deux couloirs d’avalanches de 40 à 50 m de largeur chacun, 

dont les zones de décrochement se situent entre les altitudes 1'140 m et 1'100 m. Ces couloirs se terminent 

à la hauteur de la route supérieure de desserte du quartier des Chavalets, à l’altitude de 1'070 m. Aucun 

phénomène d’avalanche n’a été répertorié dans ce secteur. Le terrain est une zone de décrochement 

potentiel de petites avalanches. Les phénomènes considérés sont des avalanches coulantes ou des 

glissements de neige pour un temps de retour de Tr 300 ans. L’intensité attendue correspond à des 

pressions comprises entre 3 kN/m² et 30 kN/m². 
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Figure 7 : Carte de dangers d’avalanches impactant la zone du PA de Rougemont (cercle rouge) 

2.7 Secteur de restrictions lié aux dangers naturels 

Les secteurs de restrictions ont été définis en croisant les zones constructibles du PA à traiter (définies dans 

le Tableau 1) avec les cartes des dangers naturels. Compte tenu des spécificités du territoire communal, ces 

zones constructibles ont pu être regroupées en 8 secteurs selon la situation de danger issue de l’exposition 

à un ou plusieurs aléas. 

L’approche définie pour les glissements de terrain (GPP et GSS) comprend des dispositions liées aux 

secteurs exposés en zones de mouvement (secteurs DN1, DN3 et DN5) et en zones de propagation des 

coulées de boueuse (secteurs DN2 et DN4). 

Pour les inondations (INO), l’approche est en fonction de l’intensité et du temps de retour de l’aléa. Les 

secteurs de restrictions comprennent les zones exposées à des intensités faibles à moyennes, peu importe 

le temps de retour (secteurs DN3 à DN7). 

Pour les laves torrentielles (LTO), l’approche pour définir les dispositions applicables aux secteurs de 

restrictions prend en compte les intensités maximales de l’aléa indépendamment du temps de retour 

(secteurs DN5 et DN7). 

Pour les avalanches (AVA), les dispositions pour les secteurs de restrictions sont basées sur l’énergie 

d’impact à l’objet (secteur DN8). 

Le Tableau 3 précise les principes de protection et les dispositions constructives à implémenter dans les 

secteurs de restrictions « Dangers Naturels ». Les principes de protection et dispositions applicables sont 

détaillées dans le chapitre servant à l’intégration des dangers naturels dans le Règlement du PA. 
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Tableau 3 : Restrictions dans les secteurs de dangers naturels (DN) 

Secteurs de restrictions 

Dispositions applicables 
DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 

M1 X X X X X   X 

M2  X  X    X 

M3 X X X X X   X 

M4   X X X X X X 

M5   X X X X X X 

M6     X  X X 

M7        X 

M8        X 

3. Intégration des dangers naturels dans le Règlement du PA 

Ce chapitre est destiné à être intégré au Règlement du PA de la Commune de Rougemont. 

3.1 Dispositions générales 

Le territoire communal est partiellement soumis à des dangers naturels (glissements de terrain, inondations, 

laves torrentielles et avalanches), de degré moyen à résiduel. 

Conformément aux articles 120 alinéa 1 lettre b LATC et 11 et 14 LPIEN, sont soumis à autorisation spéciale 

toute réalisation, transformation, agrandissement, reconstruction ou changement de destination d’une 

construction exposée à des dangers naturels. 

Lors de la demande de permis de construire l’ECA peut exiger du requérant qu’il produise une évaluation 

locale de risque (ELR) afin de démontrer que : les exigences légales en matière de protection des 

personnes et des biens à l’intérieur des constructions, d’exposition limitée à l’extérieur des constructions et 

de prise en compte d’éventuels reports des dangers naturels sur les parcelles voisines sont remplies. 

Les spécialistes peuvent s’inspirer des principes de mesures citées en Tableau 4 dans le cadre de 

l’évaluation locale de risque (ELR). 

Les mesures de protection, pour les objets sensibles (ouvrages de classe COII et COIII selon norme SIA 

261), doivent être évaluées pour les zones de danger résiduel (temps de retour > 300 ans). 

Au surplus, sont notamment applicables les législations fédérale et cantonale en matière de prévention des 

dangers naturels résultant des éléments naturels, les prescriptions de l'ECA ainsi que l’article 89 LATC.  

De manière générale, la Commune tient à disposition du public les informations existantes sur les types de 

dangers et les secteurs concernés. Chaque propriétaire est tenu de s’informer auprès de la Commune des 

données à disposition lorsque sa parcelle est localisée dans un secteur de restriction concerné par des 

dangers naturels (Tableau 4). 

Les frais d’expertise, les mesures constructives et les frais de suivi des travaux sont à la charge du/des 

propriétaire/s concerné/s. 
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3.2 Secteur de restrictions lié aux dangers naturels 

Les secteurs de restrictions liés aux dangers naturels définis dans le plan général d’affectation (PA) 

délimitent les parcelles exposées à un danger géologique de glissements profonds permanents (GPP), de 

glissements superficiels spontanés (GSS), à un danger hydrologique d’inondations (INO) ou à un danger 

d’avalanches (AVA). La Figure 8 indique la répartition spatiale des différents secteurs de restrictions. Ceux-

ci sont détaillés dans l’Annexe A. 

 

Figure 8 : Plan des différents secteurs de restrictions du PA de Rougemont 

3.3 Dispositions applicables aux secteurs de restrictions 

Pour les différents secteurs, des mesures de protection individuelles contre les dangers naturels doivent être 

déterminées par un spécialiste lors de la demande permis de construire. Celui-ci déterminera la situation de 

danger à l’échelle de la parcelle, les objectifs de protection du projet et définira la ou les mesures 

nécessaires. 
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Le Tableau 4 précise les principes de protection et les dispositions constructives à implémenter dans les 
secteurs de restrictions « Dangers Naturels ». 
 
Tableau 4 : Tableau des principes de protection et dispositions applicables aux secteurs de restrictions 

Secteurs de restrictions 

Principes et dispositions applicables 
DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 

M1 – GT   Stabilité des talus : 

 Pas d’augmentation de la pente (ou 

mesures de soutènement) ; 

 Pas de surcharge par remblai ; 

 Pas de remplacement des matériaux par 

des matériaux moins drainants ; 

 Pas d’infiltrations d’eau à l’amont et dans la 

zone de glissement (sauf s’il est démontré 

qu’elles ne diminuent pas la stabilité du 

terrain) ; 

 Évacuation des eaux pluviales par un 

système de drainage ; 

 Vérifications de l’étanchéité des 

canalisations. 

X X X X X   X 

M2 – GT  Construction du bâtiment : 

 Concept de renforcement des parois 

amont ; 

 Concept de déviation des coulées de boue 

avec une analyse du report de danger ; 

 Concept d’utilisation approprié des espaces 

intérieurs et extérieurs. 

 X  X    X 

M3 – GT  Construction du bâtiment : 

Afin d’éviter tout risque de réactivation du 

glissement : 

 Localisation appropriée du projet sur la 

parcelle ; 

 Concept d’ouverture de la fouille, de 

soutènement des parois de fouille doit être 

défini. 

 Concept de fondation tenant compte des 

contraintes de déformation et de 

tassements différentiels doit être défini. 

 Tenir compte des mouvements 

millimétriques pour certaines constructions 

(machines de précision, piscine à 

débordement, etc.) ; 

 Conduites conçues pour supporter les 

cisaillements (suivant les directives SSIGE 

2001, SSIGE 2004).  

 

 

X X X X X   X 
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Secteurs de restrictions 

Dispositions applicables 

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 

M4 – INO  Construction du bâtiment : 

 Dans la mesure du possible, toute 

ouverture devra être positionnée au-dessus 

du niveau de crue ; 

 Les ouvertures en-dessous du niveau de 

crue devront adaptées à la pression d’eau 

et privilégiées dans le sens opposé au 

courant (façade aval) ; 

 Adaptation des canalisations d’eaux contre 

l’effet de refoulement. 

Aménagements intérieurs et extérieurs : 

 Mise en place de mesures de protection ou 

de déviation de crues (murets, talus, 

batardeaux, etc.), mais sans report de 

danger sur les parcelles avoisinantes ; 

 Protection contre la poussée hydraulique 

des objets enterrés ou semi-enterrés 

(citernes, fosses septiques, etc.) ; 

 Utilisation approprié des espaces intérieurs 

et extérieurs. 

  X X X X X X 

M5 – INO  Définir un concept d’évacuation des eaux de 

  crues en agissant sur les pentes, les trottoirs, en 

  protégeant les accès, etc. Prendre garde à ne 

  pas créer de cuvettes ou d’obstacles à   

  l’évacuation des eaux et à ne pas reporter et/ou 

  augmenter le danger. 

  X X X X X X 

M6 – LTO Construction du bâtiment : 

 Dans la mesure du possible, le bâtiment 

(ou au minimum toutes ses ouvertures) 

devra être positionné suffisamment en 

hauteur ; 

 Les ouvertures et les parois du bâtiment 

devront être renforcées et adaptées à la 

pression d’une lave torrentielle et 

privilégiées dans le sens opposé à 

l’écoulement (façade avale). 

Aménagements intérieurs et extérieurs : 

 Mise en place de digues de protection ou 

de déviation des laves torrentielles 

localisées (digue, étrave, etc.) mais sans 

report de danger sur les parcelles 

avoisinantes ; 

 Concept d’utilisation approprié des espaces 

intérieurs et extérieurs. 

    X  X X 
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Secteurs de restrictions 

Dispositions applicables 

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 

M7 – AVA Concept de déviation 

 Mise en place de mesures de protection ou 

de déviation des avalanches avec une 

analyse du report de danger ; 

Construction du bâtiment:  

 Renforcement structural de la façade 

exposée aux avalanches de manière à 

résister aux contraintes générales par les 

pressions, frottements et charges appliqués. 

 Dimensionnement de l’ensemble de la 

toiture pour résister aux contraintes 

générales par les pressions, frottements et 

charges appliqués.  

 Adapter les ouvertures (portes, fenêtres) 

dans la façade exposée. 

Aménagements intérieurs et extérieurs : 

 Concept d’utilisation approprié des espaces 

intérieurs et extérieurs. 

       X 

M8 – DN  Des mesures de protection individuelles pour un 

  concept intégré de danger devra être établie par 

  un spécialiste lors de la demande de permis de 

  construire. Celui-ci déterminera la situation de 

  danger à l’échelle de la parcelle et permettra de 

  définir la ou les mesures ou la combinaison de 

  mesures nécessaires et adaptées. 

       X 

3.4 Remarques 

Dans le cadre de cette étude, la possibilité de mettre en place des mesures collectives a été évaluée. Cette 

solution n’a pas été retenue par le MO pour l’intégration des dangers naturels dans le PA. Si des mesures 

collectives sont mises en place, et si elles permettent de réduire le risque à un niveau acceptable, les 

mesures individuelles à l’objet pourraient être remplacées par des mesures traitant uniquement du risque 

après mesure dans le présent règlement. 
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ANNEXE A PLAN DES SECTEURS DE RESTRICTION 
 



 


