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Construire en Zone de Dangers naturels:  

Défis et enjeux 



Les Dangers Naturels, au centre de la culture du projet.  
En quelques points 
 
 • Construire en zone de dangers: défi et enjeux 

• Evolution du bâti et du paysage. Exemple de développement: Lausanne 

• Accompagner l’évolution du bâti et du paysage 

• Culture du Bâti - Une approche holistique du développement 

• Le projet, la meilleure mesure de protection contre les Dangers Naturels ? 2 études de cas 

• Habitation à Belmont 

• Quartier de logements à BEX 

• Conclusion 

 

 
 



Evolution du Bâti et du Paysage 



Evolution du bâti et du paysage: l’exemple de Lausanne 

Source iconographique: 
L ’évolution historique de la densité urbaine en Ville de Lausanne 
Etat de Vaud – SIPAL - Novembre 2006 
Auteurs: Bernard Verdon et Christophe Amsler , Architectes EPFL 

Le lieu d’implantation des villes historiques a 
toujours été dépendant des qualités du site: 

• Topographie ou position symbolique apte à 
représenter le pouvoir 

• Aptitude à contrôler le territoire 

• Mise en sécurité contre l’ennemi 

• Disposition à la croisée des grandes axes 

• Absence de dangers naturels 

 

 



Lausanne (301 – 1400) 

            6’000 Hab 



Lausanne (1401 – 1838) 

         10 – 15’000 Hab 



 

Lausanne  (1839 – 1903) 

 15 – 25’000 Hab      35 -  50’000 Hab 



Durant le 20ème siècle, Lausanne s’est étendue 
plus que durant toute son histoire. 

 

Lausanne  (1904 - 2000) 

             45 -  120’000 Hab 

Source iconographique: 
L ’évolution historique de la densité urbaine en Ville de Lausanne 
Etat de Vaud – SIPAL - Novembre 2006 
Auteurs: Bernard Verdon et Christophe Amsler , Architectes EPFL 



• Les zones  moins favorables à la construction sont progressivement occupées. 

• La prise en compte des Dangers Naturels, dont l’on s’est distancé à l’origine, devient obligatoire. 

 

• Le rapport au site - Faire le meilleur choix - éviter le Danger (Naturel) - évolue en réponse aux besoins  

• La réponse aux dangers naturels devient ferment de la créativité, opportunité de définir de nouvelles 
postures urbanistiques, architecturales et constructives 

 

• La Culture du Bâti devient l’outil central de cette réflexion 

 

Conséquences de la démographie sur le mode d’occupation du territoire 



Accompagner l’évolution du bâti et du paysage 
par la Culture du Bâti 
Une approche holistique 

 



«La culture du bâti désigne aussi bien l’espace de vie que  

le processus de sa création et de son entretien.» 

 

 
 
 
 
 
 

 

Culture du bâti: tentative de définition 

Extraits de:  
Table ronde Culture du bâti suisse: 
La culture du bâti, une discipline culturelle.  
Attentes à l’égard de la stratégie fédérale en matière de culture du bâti 

« Manifestation symbolique de conventions sociales, elle allie passé, présent 
et avenir et englobe différentes disciplines comme l’architecture, 
l’architecture du paysage et d’intérieur, l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire, le génie civil, l’artisanat du bâtiment, la protection du patrimoine 
et la conservation des monuments historiques. » 



Culture du bâti: dans la (les ) pratique(s) 

La culture a été reléguée à l’arrière plan dans la construction. 

«Au regard de la grande masse des constructions, la culture a été reléguée à l’arrière-plan dans la 
construction, une place trop importante ayant été donnée à une attitude centrée sur les mécanismes 
techniques et économiques.» 

 

 

Extraits de:  
Table ronde Culture du bâti suisse: 
La culture du bâti, une discipline culturelle.  
Attentes à l’égard de la stratégie fédérale en matière de culture du bâti 



Culture du bâti: Objectifs 

Une approche holistique 

«La culture du bâti, en tant qu’élément de l’identité et de la diversité culturelles, inclut de manière holistique 
la somme de toutes les activités humaines qui transforment l’environnement bâti.» 

Une vision d’ensemble et partagée 

«La Culture du bâti englobe l’ensemble du bâti existant et des aménagements qui sont ancrés dans 
l’environnement naturel et qui lui sont liés. La culture du bâti invite à envisager la création contemporaine et 
le bâti, (…) comme un  tout indissociable.» 

Une intervention à toutes les échelles  

«La culture du bâti renvoie (…) aussi bien à des modes de construction détaillés qu’à des transformations et 
développements à grande échelle, et comprend à la fois des savoir-faire traditionnels locaux en matière de 
construction et des techniques innovantes.» 

Extraits de:  
Table ronde Culture du bâti suisse: 
La culture du bâti, une discipline culturelle.  
Attentes à l’égard de la stratégie fédérale en matière de culture du bâti 



Retrouver et partager la Culture du Bâti 

Le rôle central de la culture dans l’environnement bâti 

 

03 Il est urgent d’aborder l’environnement bâti d’une façon holistique et centrée sur la 
culture, et d’adopter une vision humaniste de la manière dont nous façonnons 
collectivement les lieux où nous vivons et l’héritage que nous laissons derrière nous 

 

16 Une culture du bâti de qualité ne peut voir le jour qu’au sein d’un discours 
interdisciplinaire et à travers une coopération intersectorielle à différents niveaux entre les 
responsables politiques, les autorités compétentes et les professionnels. 



Culture du bâti: une réflexion continue 

Interdisciplinarité 

«Les instruments et les résultats de recherche interdisciplinaires ainsi que le transfert de connaissances dans la pratique sont nécessaires pour que la culture 
du bâti ait un effet au quotidien.»  

 

Relation positive entre les disciplines 

«les disciplines doivent adopter une relation productive les unes par rapport aux autres au sein d’un processus interdisciplinaire.» 

 

Vérification itérative des relations et des synergies 

«La compatibilité avec la culture du bâti de toutes les mesures ayant un impact sur le territoire doit être vérifiée.» 

 

Extraits (hors titres)  tirés de:  
Table ronde Culture du bâti suisse: 
La culture du bâti, une discipline culturelle.  
Attentes à l’égard de la stratégie fédérale en matière de culture du bâti 



Les échanges et le développement de 
la culture du bâti nécessitent: 

• Des plateformes de partage et de 
réflexion entre les disciplines 

• Des lieux de médiation ouverts et 
destinés au public 

Fondation pour la Culture du Bâti: 



Le projet, la meilleure mesure de protection 
contre les Dangers Naturels ? 

 



Projet mineur d’habitation 

• programme réduit 

• territoire restreint 

• contexte naturel et géologique connu (parcelle 
de «Champ Chamot») 

• absence de planification contraignante 

 

 

 

Habitation à Belmont – (Champ-Chamot) 



• Site en forte pente 

• Parcelle en creux 

• Vue ouverte uniquement sur l’Ouest depuis 
l’amont de la parcelle 

• Zone centrale en cuvette 

• Barrière végétale importante 

• Activité industrielle proche  

 

 

Topographique et Paysage 



• Crête rocheuse affleurante 

• Situation géologique et structurale identique à 
la parcelle de «Champ-Chamot», ayant 
nécessité des mesures de confortation 
importantes, 

• Soubassement constitué de molasse à charbon, 

• Stabilité du massif rocheux susceptible de 
précarité, 

• Pendage des couches parallèle à la pente, 

• Roche en place, conditions de stabilité normale 
en absence de terrassement, 

• Zone de glissement en aval de parcelle 

Contexte géologique 



• Ensemble de situations très diversifiées 

• Présence d’éléments disqualifiants 
déterminants. 

 

 

Caractéristiques générales 



Première réponse 

Un premier projet est établi sur la base des données du site: 

• Surface au sol importante 

• Forme complexe et très déployée embrassant tout le site 



Première réponse 

Caractéristiques techniques requises pour sa réalisation 

• Principe de fondations mixte (radier et pilotis) 

• Travaux spéciaux durant le chantier (ancrages) 

• Travaux de confortement nécessaires (ancrages, pieux, 
murs de souténement) 



Première sanction 

Conclusions : 

• La construction est trop complexe  

• Le projet demande des mesures de confortation trop 
importantes 

• Le budget ne peut être tenu 

Le projet est abandonné ! 



Seconde analyse 

Caractéristiques complémentaires relevées 

Déterminants paysagers 

• Lignes de force de la topographie 

 

 



Seconde analyse 

Caractéristiques complémentaires relevées 

Déterminants paysagers 

• Lignes de force de la topographie 

• Mur de souténement existant (révélé par 
sondage) 

 

 



Seconde analyse 

Caractéristiques complémentaires relevées 

Déterminants paysagers 

• Lignes de force de la topographie 

• Mur de souténement existant (révélé par 
sondage) 

• Points d’accroche préférentiels en sous-sol 

 

 



Seconde analyse 

Caractéristiques complémentaires relevées 

Déterminants paysagers 

• Lignes de force de la topographie 

• Mur de souténement existant (révélé par 
sondage) 

• Points d’accroche préférentiels en sous-sol 

Déterminants domestiques 

• Configuration intimiste, protectrice, partielle 

 

 



Seconde analyse 

Caractéristiques complémentaires relevées 

Déterminants paysagers 

• Lignes de force de la topographie 

• Mur de souténement existant (révélé par 
sondage) 

• Points d’accroche préférentiels 

Déterminants domestiques 

• Configuration intimiste, protectrice, partielle 

• Quartier de villas sans intérêt à l’Est 

 

 



Second projet 

Caractéristiques principales 

• Limitation de l’emprise au sol 

• Utilisation des points forts du sous-sol 

• Choix des directions prioritaires et des vues 

 

 



Second projet 

 



Aspects urbanistiques et économiques 

• Utilisation de la partie attrayante du site 

• Préservation du foncier 

• Possibilité de morcellement ultérieur  

 

 

Situation:  



• Petite construction modeste 

• limitant son emprise au sol,  

• adossées à une limite,  

• libérant le terrain ou il n’a pas d’intérêt 

 

Proposition résumée de l’architecte 



Epilogue 



Epilogue. 



Epilogue. 



• «Cette situation peut être considérée comme la plus favorable 
possible sur la parcelle No 622, car la moins exposée aux 
conditions de stabilité précaires du glissement ancien». 

• «Le projet de villa modifié offre la meilleure adaptation possible 
aux conditions de stabilité de la parcelle N° 622, notamment 
par son allongement amont-aval qui lui permet de n'empiéter 
qu'un minimum sur la zone présumée instable de la parcelle». 

• «La stabilité des talus de terrassement, peu élevés, ne 
nécessite pas de mesures de confortation particulières». 

   

• Pas de travaux spéciaux durant les travaux 

• Pas de mesures de confortement du site 

• Pas de mesures constructives particulières 

 

Evaluation résumée par le géologue - géotechncien 



Le projet, la meilleure 
mesure de protection contre 
les Dangers Naturels ? 



Bex Jardins – En Perruet 



Contexte 

PPA existant - 2009 

 



Contexte 

Points positifs de la planification 

• Gabarits amples 

• Espaces verts généreux 

 

Points négatifs de la planification 

• Densité faible (0.41) 

• Dispersion du sol  

• Volumes peu congruents 

• Circulations diffuses 

• Absence de prise en compte des dangers 
naturels - risques d’inondation 
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C3 

C2 

C4 



Contexte 

Première intégration de la carte des dangers 
provisoire en 2013. Constats: 

• L’entier de la parcelle principale se situe en 
zone de danger lié aux inondations par les 
crues 

• Une partie des bâtiments est soumise à un 
risque d’inondation de danger faible (B3, 
B4, B5, B6) 

• Des mesures constructives de renforcement 
et de protection doivent être prises 
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C3 

C2 

C4 



Modification du PPA 

Optimisation des gabarits à l’Ouest 

• Concentration des gabarits de construction 
dans la partie moins sensible du site  

• Maintien d’un gabarit de réserve R0 dans la 
zone de risque d’inondation de danger 
faible 

 

 

B1 

B2 

B3 

R0 

B4 



Bex Jardins – En Perruet 

Optimisation des gabarits à l’Est 

• Augmentation de densité sans modification 
des gabarits constructibles (densification 
vers l’intérieur) 

• Replacement de certains gabarits 
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Bex Jardins – En Perruet 

• Le PPA modifié permet globalement une 
densification de 40% 

• CUS 0.6 atteint, conforme aux attentes du 
canton dans cette zone (2014) 

B1 
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R0 



Bex Jardins – En Perruet 

• Remise en question des accessibilités 



B1 
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B3 

B4 B
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Bex Jardins – En Perruet 

• Concentration du parcage souterrain au 
centre du projet 

• Diminution du trafic par la supression 
d’une branche d’accès au parcage commun 

 

 

 

 
R0 



Bex Jardins – En Perruet 

Evaluation des hauteurs d’eau 

(Mandataire: MARIC SA) 
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Mesures de diminution de l’exposition 

• Déplacement de l’accès au parking 
souterrain de la zone de danger faible 
(initialement prévue selon PPA existant) à 
la zone de danger résiduel (selon 
modification du PPA) 

• Hausses du niveau d’implantation des 
ouvrages en zone de danger de degré faible 
(B3 B4 B5 B6 R0) 

• Modification des dispositions du PPA pour 
permettre ces mesures 

 

Bex Jardins – En Perruet 

R0 



Principes de réhausse du niveau d’implantation 
des ouvrages en zone de danger de degré faible 
(B3 B4 B5 B6 R0): 

• Impact sur la topographie non perceptible à 
l’échelle des ouvrages et du quartier. 

• Equilibrage du volume de terres de réhausse 
avec les déblais issus d’un sous-sol enterré 
limité à 50%. 

 

Bex Jardins – En Perruet 

Niv 00 

Niv S1 

Niv 01 

Niv 02 

Niv 03 



Bex Jardins – En Perruet 

Situation après planification: 

• Mesures prises au niveau de la planification 
et du projet d’architecture exclusivement, 

• Les accès aux infrastructures souterraines 
sont extraits de la zone de danger faible, 

• Plus aucun ouvrage n’est considéré en zone 
de danger de degré faible grâce aux 
niveaux des implantations retenues, 

• Tous les ouvrages sont considérés comme 
soumis au danger de degré résiduel 
exclusivement. 
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Evolution des cartes de Dangers Naturels 

Zones de dangers d’inondation actualisées 
(octobre 2015) 

• Les travaux de confortement le long de 
l’Avançon ont été pris en compte 

• Les risques de danger d’inondation ont 
globalement diminué pour le projet 

Mesures à appliquer en zone de danger 
résiduel: 

• Mesures d’ordre structurel, dans ce cas 
exigences plus faibles que les mesures 
parasismiques, 

• mesures complémentaires, exclusivement 
facultatives 



Epilogue 

• Grâce aux interventions de portée générale 
et coordonnée sur le projet en phase de 
planification…  

• en tenant compte de l’actualisation des 
cartes de Dangers Naturels finale… 

• Les risques d’exposition au danger 
d’inondation ont été diminués, 

• Les mesures constructives contraignantes 
ont été évitées. 
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Cdn 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Cdn 2013 
 
 
 
 
 
 
 



Le quartier réalisé 

• x 



Le quartier réalisé 

• x 



Le quartier réalisé 



Le quartier réalisé 

 



La Culture du Bâti et le projet, meilleures mesures de protection contre les Dangers Naturels. 

 

 

 

 

Merci de votre attention. 
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