
Construction en zone de glissement de terrain spontané 

FORMULAIRE 43-GSS 
en vue de la délivrance de l’autorisation spéciale1 
requise selon article 120 LATC 

pour les constructions existantes 
Version avril 2017 

Projet : 
Commune : 

Parcelle : 

Bâtiment ECA n° : 

Propriétaire : 

1  Organe compétent : Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA), division Prévention, 
avenue du Général Guisan 58, 1009 Pully, tél. 058/721 21 21, fax 058/721 21 23. Internet : prevention@eca-vaud.ch 

mailto:prevention@eca-vaud.ch
gbe
Texte tapé à la machine
ECA-Vaud / division prévention - F24v01 - avril 2017 

gbe
Texte tapé à la machine


gbe
Texte tapé à la machine
 

gbe
Texte tapé à la machine


gbe
Texte tapé à la machine
1

Alain Page
Maitre d’ouvrage
Promettant acquéreur

Alain Page
VERONIKA SHORODOK & SERGEI KARNAUKHOV

martenet
Nouveau timbre



ECA-Vaud / division prévention - F24v01 - avril 2017   2

Veuillez répondre aux cinq points suivants par OUI / NON. 

Analyse du risque : Importance des travaux 

Il est prévu, localement, un terrassement dont la profondeur va au niveau 
ou en deçà des fondations actuelles (y compris pour des travaux liés à une 
piscine). 

Il est prévu des remblais dont certains dépassent 3 mètres de hauteur 
quelle que soit leur position sur la parcelle.  

La variation de volume SIA est supérieure à 20%. 

Il est prévu de réaliser des dalles béton (nouvelles dalles ou 
remplacement de planchers bois par des dalles béton) pour une surface 
totale de plus de 30% de la surface de plancher existante. 

Le bâtiment est entièrement rénové (bâtiment vidé et réhabilité) 

Si au moins une des réponses aux cinq questions ci-dessus est égale à oui, le projet doit être 
considéré comme une transformation lourde. Il est alors nécessaire de remplir le 
questionnaire suivant afin de déterminer les niveaux de risque 1 et 2. 
Si toutes les réponses sont égales à non, le projet est considéré comme une transformation
légère. Il n'est pas nécessaire de déterminer les niveaux de risque 1 et 2. La présente feuille 
doit être signée et jointe au dossier d'enquête.  

Attention, le résultat de l’analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d’une 
autorisation spéciale.  

Signatures 

Le maître d’ouvrage Le mandataire principal 
Raison sociale 

Oui Non

gbe
Texte tapé à la machine
2

gbe
Texte tapé à la machine


Alain Page
ALAIN PAGE ARCHITECTE
RUE DU CHANOINE BROQUET 5
1890 ST-MAURICE
079 832 59 71
INFO@ALAINPAGE.CH



ECA-Vaud / division prévention - F24v01 - avril 2017   3

Veuillez compléter le volume SIA et remplir les annexes. 

Analyse du risque : Niveau 1 

RESULTATS 

CONNAISSANCE = Selon tableau annexe 1 
DANGER  = Selon tableau annexe 2 
VULNERABILITE = Selon tableau annexe 3 
DOMMAGES = Selon tableau annexe 4 

Analyse du risque : Niveau 2 

RESULTATS 

DANGER  = Selon tableau annexe 2 
VOLUME SIA =  m3 Selon permis de construire 

Le responsable de projet en matière géotechnique est-il déjà désigné ? 
Une étude géotechnique préliminaire a-t-elle été réalisée ? 

Signatures 

Le maître d’ouvrage Le mandataire principal 
Raison sociale 

Remarque : Le MO doit se renseigner auprès de la commune pour savoir si cette dernière n’impose pas un 
spécialiste en matière géotechnique au stade de la demande de permis de construire (règlement de 
construction), notamment pour préciser d’ores et déjà les mesures nécessaires à la protection du voisinage 
lors des terrassements. Par ailleurs, l’ECA tient à rappeler que les problèmes de glissements liés aux 
travaux de terrassement ne sont pas classifiés comme éléments naturels (cause anthropique) – ils ne 
concernent pas l’ECA et restent de la responsabilité du MO. 

Oui Non
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Annexe 1 

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA PARCELLE EN MATIERE GEOTECHNIQUE 

ECA-Vaud / division prévention - F24v01 - avril 2017  

Critères Qualificatif Cotation Points 
attribués Remarques 

1.1 - Cartes Guichet 
cartographique 
cantonal 2  

Carte 
consultée 

OUI 35 

NON 0 

1.2 - Atlas géologique 
de la Suisse au 
1/25'000 3 

Carte 
consultée 

OUI 10 

NON 0 

1.3 - Etude loco-
régionale antérieure + 
carte communale 

Proximité et qualité 
de l’étude 0 à 10 

1.4 - Etude spécifique 
pour la parcelle 
considérée 

Qualité de l’étude 0 à 20 

1.5 - Connaissances 
particulières de la 
zone 

Importance des 
réalisations et 
qualité des 
connaissances 

0 à 15 

1.6 - Equipement du 
glissement : inclinos, 
points topo, etc. 

Type et densité 
d’équipement 0 à 10 

Total des points acquis P1 = 

Niveau de connaissance 

P1 <= 50 FAIBLE 

50 < P1 <= 75 MOYEN 

P1 > 75 FORT 

2 Cette carte est disponible sur le site du Guichet cartographique cantonal (Guichet) www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat_thm 
3 L’Atlas géologique au 1/25'000 a été entièrement digitalisé sur le canton de Vaud, Swisstopo https://map.geo.admin.ch 

http://www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat_thm
https://map.geo.admin.ch/
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Annexe 2 

NIVEAU DE DANGER LIE A L’INSTABILITE DU TERRAIN 
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Critères Qualificatif Cotation Points 
attribués Remarques 

2.1 - Activité du 
glissement 

Pas actif  
(Incertain sur Guichet) 

55 

Peu actif 
(1 sur Guichet) 30 

Actif / très actif 
(2 / 3 sur Guichet) 0 

2.2 - Vitesse du 
glissement 

0 – 2 cm / an  
(Incertain ou 1 sur Guichet) 

15 

2 – 10 cm / an 
(2 sur Guichet) 10 

plus de 10 cm / an 
(3 sur Guichet) 0 

2.3 - 
Environnement 
proche 

Pas de dommages aux 
structures ni déformations 

visibles dans le terrain 
15 

Faibles dommages aux 
structures, pas de 

déformations visibles dans le 
terrain 

10 

Dommages graves aux 
structures ou déformations 

visibles dans le terrain 
0 

2.4 - Profondeur 
du glissement4 
(PG) par rapport 
à celle de la 
fondation (PF) : 
Δp = PG – PF 

Δp négatif ou nul 10 

Δp largement positif 5 

Δp légèrement positif 0 

2.5 - Position du 
glissement et 
géométrie de la 
masse glissante 

Position au centre, topo 
uniforme 

5 

Position en pied ou tête, topo 
uniforme 3 

Position quelconque, topo 
chahutée 0 

Total des points acquis P2 = 

Niveau de danger 

P2 > 70 FAIBLE 

40 <= P2 <= 70 MOYEN 

P2 < 40 FORT 

4 La profondeur du glissement peut être estimée sur le Guichet cartographique cantonal (Guichet)
(www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat_thm) selon trois degrés : moins de 2 m ; de 2 à 10 m ; plus de 10 m. 

http://www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat_thm
http://www.geo.vd.ch/theme/dangers_nat_thm
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Annexe 3 

VULNERABILITE DU BÂTIMENT 

Critères Qualificatif / Explicatif Cotation Points 
attribués 

3.1 - Structure 

Entièrement monolithique (Tout en BA, faibles ouvertures, nombreux 
murs de refend). 

25 

Monolithique en sous-sol (Niveau inférieur en BA, type boite à chaussures 
fermée. Etages en traditionnel ou acier / acier mixte). 15 

Semi monolithique (Radier ou grillage de poutres de fondation, nombreux 
voiles, murs de refend, peu de piliers isolés). 10 

Non monolithique, mais liée (Radier ou grillage de poutres de fondation, 
quelques voiles, colonnes isolées). 5 

Non monolithique déliée (Semelles isolées, quelques voiles, colonnes 
isolées). 0 

3.2 - Sous-sols 
Sous-sol(s) enterré(s) de manière homogène tout autour. 10 

Sous-sol(s) est partiellement enterré d’un côté, exposé de l’autre. 5 
Construction enterrée de moins de 2 m (pas de sous-sol). 0 

3.3 - Plan 
Forme compacte, rectangulaire, pas trop allongée ou polygonale. 10 

Forme avec ailes : en E, H, U, étoile, croix, etc. 5 
Plan avec suite de formes élémentaires, disparates, juxtaposées. 0 

Total intermédiaire (de 3.1 à 3.3) : Pi = 

3.4 - Orientation 
Grand côté perpendiculaire aux lignes de niveau 10 

Indifférente 5 
Grand côté parallèle aux lignes de niveau 0 

3.5 - Niveaux 
hors terre 

1 à 3 niveaux 10 

4 à 8 niveaux 5 
Plus de 8 niveaux 0 

3.6 - Modification 
du terrain naturel 

Moins de 1 m par rapport à la situation avant travaux 10 

De 1 à 3 m 5 
Plus de 3 m. 0 

3.7 - Accès 
parking 

Sans rampe ou rampe déliée 5 

Rampe d’accès extérieure liée à la structure 0 

3.8 - 
Equipements 

Pas de machines ou petites machines peu vibrantes 10 

Machines lourdes et/ou vibrantes 5 
Fort changement de sollicitation (silos, réservoirs, etc) 0 

3.9 – 
Aménagements 
extérieurs 

Annexes, couverts, et autres structures ; places de 
parc, de jeux, et autres ; conduites, évacuations et 

autres réseaux 

Peu nombreux 10 

Nombreux 0 

Niveau de vulnérabilité 

Total des points acquis (de 3.1 à 3.9) : P3 = 
P3 > 70 ET Pi >= 35 FAIBLE 

Autres cas MOYEN 

P3 < 55 OU Pi < 20 FORT 
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Annexe 4 

DOMMAGES ACTUELS 

Critères Qualificatif Cotation Points 
attribués Explicatif 

Dommages aux 
structures 

Pas de dommages 50 

Pas de fissures ni de déformations 
de la structure porteuse. Pas de 
dégâts aux structures secondaires 
(cloisons, galandages, etc). 

Dommages faibles dus aux 
mouvements de terrain 25 

Fissures < 0.3 mm ou déformations 
de la structure porteuse. Faibles 
dégâts aux structures secondaires. 

Dommages graves dus aux 
mouvements de terrain 0 

Fissures > 0.3 mm et déformations 
de la structure porteuse. Forts 
dégâts aux structures secondaires 

Total des points acquis P4 = 

Niveau de dommages 

P4 > 45 FAIBLE 

5 < P4 <= 45 MOYEN 

P4 <= 5 FORT 
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