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1. INTRODUCTION 

La paroisse d’Ecublens, propriétaire de la parcelle 656 sise entre les rue de Bassenges et du 
Villars souhaite développer un projet mixte para-publique comprenant un programme 
d’habitation, une garderie pour 40 enfants environs et des locaux pour la paroisse.  

Une modification de l’affectation par le biais d’une procédure de plan de quartier (PQ) « Au 
Record d’Ouchy II » est nécessaire. 
La parcelle 656 présente une superficie de 2660 m2. Elle est actuellement colloquée en zone 
d’habitation de moyenne densité. Elle se situe en bordure la rue du Villars, qui reçoit un trafic 
journalier moyen (TJM) d’environ 14'000 véh/j. La parcelle est bâtie et aménagée. 
L’objectif du plan de quartier (PQ) est de modifier les règles constructives de manière à 
permettre la réalisation du programme. Le PQ ne modifiera pas la destination du site de 
manière déterminante. L’indice d’utilisation du sol (IUS) visé est de 1.25. 
Outre les enjeux liés à la mobilité, à la gestion du stationnement (traités par le bureau 
spécialisé Team + en annexe du dossier) et aux nuisances du trafic routier, le projet présente 
des incidences sur l’environnement, notamment par son emprise sur le jardin arborisé. 
 

2. PROCEDURE 

Le projet de PQ « Au Record d’Ouchy II » s’inscrit dans une procédure LATC, de compétence 
communale. 
Le projet n’est pas soumis à une étude d’impact sur l’environnement au sens de l’ordonnance 
fédérale y relative (OEIE). Néanmoins la bonne prise en considération de l’environnement 
dans le développement du projet permet, d’une part, de garantir la qualité du projet, et, 
d’autre part, d’assurer une bonne réception et compréhension du dossier lors de la procédure 
d’examen des Services cantonaux et d’enquête publique. 
Le projet de PQ  ne fait l’objet d’aucune autorisation spéciale. 

  



PQ « Au Record d’Ouchy II » - Commune d’Ecublens – Notice d’impact sur l’environnement 

 Page 4 

3. SITE ET ENVIRONS 

3.1. DESCRIPTION DES ENVIRONS 

Le périmètre du PQ  se situe au cœur de la commune d’Ecublens (VD), dans un secteur déjà 
urbanisé.  
Il est longé au nord-est par la Rue du Villars ainsi que giratoire du même nom, et au nord-
ouest par la Rue de Bassenges. Le périmètre a une proximité relative avec l’Avenue du Tir-
Fédéral, qui traverse l’entier de la commune du nord-est au sud-ouest. 
Au sud et à l’est, le périmètre est bordé par une zone d’habitation de moyenne densité.  

 
Périmètre du PQ "Au Record d'Ouchy II" et ses environs 
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3.2. DESCRIPTION DU SITE 

Le périmètre du PQ « Au Record d’Ouchy II » s’implante sur la parcelle 656 de la commune 
d’Ecublens. Cette parcelle accueille actuellement un bâtiment d’habitation (à l’extrémité nord 
du périmètre), qui marque en même temps la limite parcellaire. S’y trouvent également une 
dépendance (garages), et une deuxième habitation plus petite au centre du périmètre.  
Le reste de la parcelle accueille des places de parc, une prairie-jardin, ainsi qu’une voirie en 
limite Sud.  

 
Situation du périmètre du PQ 

 
Vue isométrique sur le périmètre du PQ (©Google map) 
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4. PROJET 

4.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le PQ permet la réalisation du programme suivant: 
- Garderie 44 places (6 groupes): 500 m2 
- Locaux paroissiaux: 250 m2 (cuisine, petites salles de réunion et grande salle de 

capacité 100 personnes) 
- Studios et chambres: 150 m2 
- Logements: 2400 m2 

Ce programme prendra place à l’intérieur des aires d’implantations des constructions 
définies sur le plan. Le PQ définit les règles d’implantations et de hauteur de ces volumes en 
veillant à garantir la bonne intégration des constructions. 
Le PQ permet soit de conserver le corps du bâtiment n°70 existant, soit sa démolition avec 
re-construction selon le gabarit donné par le plan. 

4.2. DONNEES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC 

La mobilité est traitée par le bureau Team+ dans un rapport séparé. 
L’accès au quartier est possible depuis la rue de Bassenges exclusivement. 
La génération de trafic du quartier, à réalisation complète, est estimée à quelque 140 
mouvements/jours ouvrable. 
Le nombre de places de stationnement est déterminé sur la base des normes de l’Association 
suisse des professionnels de la route et des transports.  
 

En raison de la localisation du site du PQ et de sa proximité avec des lignes de transport 
d’agglomération, une réduction de l’offre en stationnement pour les voitures est préconisée 
par la norme VSS 640'281, ceci pour les activités uniquement. L’étude de trafic en annexe du 
présent document estime ainsi les  besoins en stationnement des nouvelles affectations à 40 
places de parc, soit : 

- 29 places pour les habitants, les employés de la garderie et les hôtes de la 
Paroisse; 

- 11 places pour les visiteurs (logements et Foyer) et les parents des enfants de la 
garderie. 

Une intéressante  complémentarité d'usage est admise concernant les parents d'enfants 
fréquentant la  garderie et les visiteurs du foyer paroissial: les huit places nécessaires au foyer 
(fréquenté essentiellement en soirée et le week-end) seront largement suffisantes pour 
permettre le parcage de courte durée des parents (qui y viennent la journée, du lundi au 
vendredi). 
A noter que seules les 11 places pour les visiteurs pourront être aménagées en surface. Un 
parking souterrain sera réalisé afin d’accueillir les 29 places restantes. 
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5. CONCEPT ENERGETIQUE TERRITORIAL 

Le périmètre du PQ « Record d’Ouchy II » se situe au sein du périmètre de centre cantonal 
Agglo Lausanne-Morges. En ce sens, au sens de l’article 46a du RLVLEne, le projet est 
soumis à une Planification énergétique territoriale, représenté par ce présent chapitre.  

5.1. CADRE LEGAL & POLITIQUE ENERGETIQUE 

5.1.1. Niveau cantonal 

L'évolution rapide de la problématique énergétique a nécessité une révision de la loi vaudoise 
sur l’énergie (LVLEne). Après une consultation menée du 7 juin au 30 septembre 2011, ainsi 
qu’un projet de révision au Grand Conseil en novembre 2012, cette loi est en vigueur depuis 
le 1er juillet 2014. Les éléments principaux de la LVLEne comprennent notamment : 

Art. 28a : Part minimale d’énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude 
sanitaire des bâtiments 

1. Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d’eau chaude 
sanitaire, dans des conditions normales d’utilisation, soit couverte pour au moins 30% par 
l’une des sources d’énergie suivante : 

a. Des capteurs solaires ; 

b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies 
renouvelables ou des rejets de chaleur ; 

c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors 
des zones soumises à immissions excessives. […] 

Dans le cas d’un raccordement à un réseau de chauffage à distance alimenté principalement 
par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, la pose de panneaux solaire 
thermiques pour couvrir 30% des besoins admissibles pour la production d’eau chaude 
sanitaire n’est pas nécessaire. 

Art. 28b : Part minimale d’énergie renouvelable pour les besoins en électricité des 
bâtiments 

1. Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d’électricité, dans des 
conditions normales d’utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source 
renouvelable. […] 

Art. 28c : Grands consommateurs – Définition 

On entend par « grand consommateur » les consommateurs finaux, localisés sur un site, 
dont la consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur est supérieure à 5 GWh ou 
dont la consommation annuelle réelle ou prévisible d’électricité est supérieure à 0.5 GWh.  

Art. 30b : Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon 

1. Les installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne 
peuvent couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part 
d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte. 
2. Les installations de chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et 
des extensions ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le 
chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise 
en compte. 
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Dans le cas où l’agent énergétique principal est le gaz, la DIREN recommande d’isoler les 
bâtiments de façon à ce que les besoins de chauffage correspondent à 80% des besoins de 
chaleurs admissibles selon l’art. 30b al. 1 LVEne 
 

5.1.2. Niveau communal 

La commune d’Ecublens est labélisée Cité de l’énergie, depuis 
2015. Ce label est octroyé lorsque les communes mènent 
activement une politique communale durable en matière 
d’énergie. Les communes labélisées Cités de l’énergie 
encouragent le recours aux énergies renouvelables, une mobilité 
supportable pour l’environnement et mettent en œuvre une 
gestion durable des ressources. Ce label fait partie du 
programme SuisseEnergie. 

 

Les différents engagements prononcés par la commune d’Ecublens sont : 

• Campagne Display : éditer et afficher les performances énergétiques des bâtiments 
publics ; 

• Standard achats responsables : adhérer à une centrale d’achats respectueuse du 
développement durable ; 

• Standard construction à hautes performances énergétiques : mettre en application 
des directives pour les bâtiments publics ; 

• Assainissement des bâtiments publics : mettre en œuvre le programme de rénovation. 
 

5.2. HYPOTHESES DE BASE 

Hypothèses globales pour le pré-dimensionnement 

Actuellement, le PQ « Record d’Ouchy II » compte plusieurs bâtiments existants au sein de 
son périmètre. Aucun audit énergétique des bâtiments existants n’est établi à ce jour, de telle 
sorte que l’on puisse connaître les besoins actuels globaux de chaleur.  
La présente étude a pour but de déterminer les besoins des futures SPd, projetées dans le 
cadre du développement du PQ « Record d’Ouchy II », et ne tient pas compte des besoins des 
bâtiments existants (ces besoins sont considérés comme inchangés).  

Hypothèses des besoins en énergie 

• Détermination des besoins en énergie des futures SPd, projetées dans le cadre du 
développement du PQ « Record d’Ouchy II ». Les besoins des bâtiments existants 
sont considérés comme inchangés et ne sont pas pris en compte.  

Hypothèses de calculs des installations de gaz 

• Durée de vie des chaudières à gaz 20 ans 
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Hypothèses de calculs des installations solaires 

• Rendement d’une installation solaire photovoltaïque 17 % 

• Rendement d’une installation solaire thermique 35 % 

• Durée de vie des panneaux solaires photovoltaïques 20 ans 

• Durée de vie des panneaux solaires thermiques 30 ans 

• Période de calculs pour le dimensionnement des installations 
de solaire pour le chauffage des locaux 

1er déc. au 31 mars 

• Période de calculs pour le dimensionnement des installations 
de solaire pour la production d’ECS 

moyenne annuelle 

• Les ombres portées, sur les surfaces accueillant les 
installations solaires, sont considérées comme peu 
significatives, de sorte que le rayonnement global annuel 
moyen est d’au moins 65 % du rayonnement global (au sens 
de l’article 28 du RLVLEne). 

 

 

Hypothèses de calculs des installations PAC 

• Coefficient de performance (COP)1 
o PAC de type « air-eau » 3.6 
o PAC de type « sol-eau » 4.6 

o PAC de type « eau-eau » 5.7 

• Durée de vie 
o PAC de type « air-eau » 20 ans 
o PAC de type « sol-eau » 20 ans 
o PAC de type « eau-eau » 20 ans 
o Sondes géothermiques 25 ans 
o Forage-pompage 25 ans 

 

  

                                                        
1
 Valeurs issus de calculs du Centre d’essai des pompes à chaleur WPZ à Buchs SG. 
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5.3. DIAGNOSTIC 

5.3.1. Ressources énergétiques locales 

Ci-dessous, une synthèse des différents agents énergétiques, présents ou non, autour du 
périmètre du projet. 

Biomasse agricole 

L’exploitation de la biomasse agricole consiste à maximiser la mobilisation du gisement 
agricole des engrais de ferme, résidus de récoltes et cultures intercalaires pour la valorisation 
énergétique. Il est nécessaire de mettre en œuvre des technologies éprouvées et rentables 
adaptées aux caractéristiques des exploitations vaudoises, pour le développement de la 
production d’énergie. 
Le projet ne prévoit aucune nouvelle installation de méthanisation en son sein, ni 
d’interaction avec une installation de méthanisation existante (création de flux de biomasse 
liquide ou solide, déchets végétaux ou autre).  

Biomasse du bois 

Le bois est considéré renouvelable à l’échelle humaine à la condition que l’exploitation 
comme énergie n’excède pas la production. La combustion du bois émet du CO2, dû à la 
combustion du carbone stocké dans le bois durant la croissance de l’arbre. Le bilan est alors 
nul sur quelques dizaines d’années. 
L’étude réalisée par le canton de Vaud sur l’analyse du potentiel de bois-énergie disponible 
dans les forêts vaudoises2 montre que les volumes de bois-énergie disponibles dans 
l’arrondissement forestier n°18 (Lausanne) sont négatifs (demande de bois supérieure à 
l’offre de l’arrondissement forestier) d’environ -4'365 m3 / an (2008).  
En outre, le PQ « Au Record d’Ouchy II » est situé dans une zone à immissions excessives de 
type 1 (zone à immissions excessives se situant dans un périmètre faisant l’objet d’un plan de 
mesures, au sens de l’article 31 OPAir).  
On peut conclure que la qualité de l’air dans le secteur proche du PQ « Record d’Ouchy II » 
ne permet pas l’utilisation de biomasse du bois comme bois-énergie. 

Chauffage à distance (CAD) 

Aucun réseau de chauffage à distance n’est présent aux alentours du périmètre du projet. Un 
CAD est néanmoins à l'étude sur la Plaine du Croset, mais potentiellement la parcelle est trop 
éloignée pour y être relié. Toutefois, les développements des CAD devront être pris en 
considération lors des projets de construction. 
Afin d’éviter toute confusion entre un réseau de chauffage à distance communal ou régional, 
avec un possible réseau de distribution de la chaleur au sein du périmètre du projet, il a été 
choisis de scinder en deux chapitres distincts ces différents réseaux. Ainsi, le réseau de 
distribution local de chaleur est détaillé dans le chapitre Réseau de distribution local, ci-
dessous. 

                                                        
2
 Projet BoisEau – Volet forestier – Analyse du potentiel de bois énergie disponible dans les forêts 

vaudoises – rapport du 18 décembre 2008. 
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Réseau de distribution local 

La mise en place d’un réseau de distribution local (dans le cas du présent projet, il s’agit 
d’une installation de chauffage centralisée au sein d’un groupe de 1 ou 2 bâtiments), au sein 
du périmètre du projet, doit pouvoir s’implanter dans une zone ayant un certain niveau de 
densité pour apprécier son caractère économiquement supportable. Comme première 
appréciation, un réseau de chauffage à distance est économiquement évalué suivant un ratio, 
fonction de la puissance raccordée, avec la longueur totale du réseau (en mètres de fouille, ou 
mF) : 

• > 800 W/mF Favorable 

• 650 à 800 W/mF Dans les limites de l’économiquement supportable 

• < 650 W/mF Défavorable 
Dans le cadre du présent projet, la puissance raccordée est estimée à environ 340 kW, pour 
une longueur de réseau estimée à environ 200 m (longueur surestimée afin d’évaluer le cas le 
plus défavorable). Le ratio est d’environ 1'700 W/mF.  
La mise en place d’un réseau de distribution de chaleur centralisée est donc favorable pour 
le projet. 

Déchets 

Aucun réseau de chauffage à distance par combustion des déchets n’est présent aux alentours 
du périmètre du projet.  
Toutes les ordures ménagères sont gérées par la société GEDREL et incinérées dans l’UVTD3 
de Tridel à Lausanne, qui alimente le réseau de chauffage à distance (CAD) de la ville. 

Eaux usées 

Ayant une température oscillant entre 10 et 20°C, les eaux usées (EU ci-après) sont une 
source de chaleur intéressante. En hiver par exemple, la température extérieur peut 
descendre fortement et rendre peu (voire pas du tout) efficace l’emploi de PAC de type « air-
eau », à contrario des EU qui conservent une certaine température. D’une manière générale, 
la récupération de la chaleur des EU s’effectue via un échangeur de chaleur sur les tuyaux 
d’EU, ainsi qu’une installation de pompe à chaleur de type « eau glycolée-eau ».  
Au niveau du secteur du PQ, la densité du tissu bâti laisse à penser que les débits d’EU dans 
les collecteurs peuvent ne pas être suffisamment importants pour pouvoir faire de la 
récupération de chaleur.  

Gaz naturel 

La commune d’Ecublens possède un réseau de distribution du gaz naturel, pour l’ensemble 
du périmètre de la commune. Les services industriels lausannois (SIL) s’assure de la gestion 
de ce réseau. Il existe donc un raccordement potentiel du PQ au réseau communal de gaz 
naturel. 
Le gaz naturel est un agent énergétique fossile, donc considéré comme non renouvelable. 

                                                        
3
 UVTD = Usine de valorisation et de traitement des déchets 
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PAC « air-eau » 

La pompe à chaleur (PAC ci-après) permet de soutirer les calories d’un environnement 
extérieur pour chauffer l’intérieur d’un bâtiment (chauffage ou ECS), à l’image d’un appareil 
frigorifique inversé. La PAC de type « air-eau » puise les calories dans l’air extérieur, pour 
chauffer le circuit d’eau du bâtiment.  
Comme elle soutire la chaleur directement dans l'air extérieur, cette PAC est moins chère à 
installer que les PAC de type « sol-eau » ou « eau-eau ». Son rendement peut être très bon en 
mi-saison, mais il devient mauvais au cœur de l'hiver, car la température de l'air extérieur est 
la plus froide justement au moment où le bâtiment a le plus besoin de chaleur. C'est pourquoi 
cette solution n’est pas recommandée pour des bâtiments situés trop haut en altitude ou dans 
un climat très froid. 
En outre, l’article 17 du RLVLEne stipule qu’à une altitude de plus de 1'000 mètres, les 
pompes à chaleur utilisant l’air comme source de chaleur ne sont, d’une manière générale, 
autorisée que pour les bâtiments Minergie ou équivalent. 
Le PQ « Record d’Ouchy II » se situe à une altitude moyenne de 397 m.  

PAC « sol-eau » (avec géothermie) 

La PAC de type « sol-eau » puise les calories non pas dans l’air extérieur (à l’image de la PAC 
« air-eau », ci-avant), mais dans le sous-sol par géothermie. Des forages sont munis d’une 
sonde géothermique verticale, autrement dit un double-tuyau qui descend et remonte, et 
dans lequel circule un liquide caloporteur (eau + sel ou antigel) qui va se charger de chaleur 
en profondeur pour la ramener à la surface. S’il n’est pas possible de forer assez 
profondément, où si le sous-sol offre peu de chaleur, plusieurs sondes doivent être installées. 
On parle alors de « champs de sondes ». 
La technique de la géothermie vise à récupérer la chaleur terrestre par des forages. On 
distingue plusieurs types de géothermie : 

• Géothermie de faible profondeur (forages compris entre 50 et 200 m) ; 

• Géothermie de moyenne profondeur (profondeurs situées entre 800 et 2'500 m), avec 
des eaux situées entre 70 et 100°C maximum ; 

• Géothermie de grande profondeur (profondeurs aux environs de 2'500 et 3'000 m), 
avec des eaux à haute température (environ 150 °C). 

• Géothermie de très grande profondeur (au-delà de 3'000 m), avec des eaux à très 
haute température. Cette dernière est encore au stade de développement. Si la 
technologie peut être maîtrisée, cela peut devenir vraisemblablement une alternative 
intéressante à moyen terme. 

Dans le cadre d’un projet tel que celui du PQ, la géothermie employée ne dépasse pas les 
faibles profondeurs.  
Le sous-sol géologique du secteur du projet est composé en grande partie par de la Moraine, 
ainsi que de la Molasse d’eau douce. D’un point de vue lithologique, le sous-sol est 
principalement composé par des limons argileux, ainsi que des Marnes gréseuses plus en 
profondeur.  
Le périmètre se situe en secteur üB de protection des eaux souterraines. Il n’y a, hormis les 
mesures standard de protection des eaux souterraines, pas de contraintes particulières. En 
outre, aucun site pollué n’est recensé sur le périmètre du projet.  
Il a également été relevé que plusieurs bâtiments voisins au périmètre du PQ « Record 
d’Ouchy II » sont équipés d’installations de géothermie, dont la profondeur de forage varie 
entre 175 et 240 m. Ces installations sont situées à environ 500 m du périmètre du projet. 
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Le dimensionnement des installations de géothermie s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

• Réseau de sondes géothermiques, maillage avec espacement de 10m. 

• Conductibilité thermique du sous-sol (Marnes gréseuses) : λ = 1.8 W/mK 

• Potentiel de soutirage moyen : 38.3 W/m(sonde). 
Rappel, au sens de l’article 2 du RPCL4, la construction de circuits thermiques exploitant 
la chaleur du sous-sol, des eaux souterraines ou superficielles est soumise à autorisation du 
département en charge de la protection des eaux. Aucun travail ne peut débuter avant 
d’avoir été autorisé. Sont notamment concernées sondes géothermiques, circuits enterrés, 
corbeilles et pieux géothermiques. 

Pétrole 

Les prospections pétrolières réalisées jusqu’à nos jours en Suisse n’ont pas permis de trouver 
des gisements qui permettent une exploitation économiquement supportable. De ce fait, 
l’entier du pétrole consommé en Suisse doit être importé.  
Le mazout est un agent énergétique fossile, et représente à l’heure actuelle l’agent 
énergétique le plus utilisé pour le chauffage domestique en Suisse. 
Il s’agit d’un agent énergétique non renouvelable. 

Rejets thermiques 

Au sens de l’article premier de l’Ordonnance fédérale sur l’énergie (OEne), les rejets 
thermiques sont les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produite par 
la conversion d’énergie ou par des processus chimiques (dont l’incinération des ordures, 
décrits dans le chapitre relatif ci-avant). Ne sont pas considérés comme rejets thermiques la 
chaleur des installations ayant pour buts premiers la production simultanée d’électricité et 
d’énergie thermique. 
Aucune installation fixe, ayant un potentiel de rejets thermiques, n’est située à proximité du 
périmètre du projet. 
 
  

                                                        
4
 RPCL = Règlement vaudois sur l’utilisation des pompes à chaleur 
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Solaire 

Le solaire est l’énergie disponible par tout les temps. Chaque année, le soleil fournit à notre 
planète 20'000 fois plus d’énergie que l’humanité n’en consomme durant la même période. 
Bien exploité, le solaire a le principal avantage d’être disponible partout (énergie indigène) et 
d’être renouvelable. 
Le potentiel solaire d’un territoire (bâtiment, quartier, ville, région) peut être estimé en 
s’appuyant sur plusieurs variables. Sur le périmètre du PQ, ces différents critères sont : 

Critères Valeurs 

Latitude moyenne 46.530 °N 

Temps d’ensoleillement annuel moyen 1'954 h/an5 

Humidité annuelle moyenne 72 % 

Température annuelle moyenne 10.9 °C 

Altitude moyenne 397 m 

Inclinaison des plans récepteurs (panneaux 
solaires) par rapport à l’horizontale 

45° 

Azimut des plans récepteurs Dépend de l’orientation des bâtiments 

 
En Suisse, les normes et standards en matière de climat sont définis dans la Norme 
Climatologique 1981-2010. Ces normes sont édictées par l’Organisation Météorologique 
Mondiale (OMM), qui défini des périodes climatologiques standard de 30 ans. Cette norme 
définit notamment la température annuelle moyenne, la durée d’ensoleillement et le taux 
d’humidité moyen. Les jours d’ensoleillement moyen ont été estimés au 40ème jour (9 février) 
et au 303ème jour (29 octobre). Suite à ces hypothèses, les résultats pour la région du PQ sont : 

 

 
 
Le rayonnement solaire global moyen est alors estimé à environ 606 W/m2 pour les 
panneaux solaires inclinés de 45°, et orientés plein Sud, ce qui représente un potentiel de 
production moyen de chaleur de 1'183 kWh/m2an. 

                                                        
5
 Issue du calcul via suntag.ch, qui prend en considération la topographie et la météorologie locale.  
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Le dimensionnement des installations de solaire pour le chauffage des locaux s’appuie sur le 
potentiel de production moyen durant la période hivernale. Pour la production d’ECS, le 
dimensionnement des installations solaires s’appuie sur une moyenne annuelle. Ces périodes 
sont déterminées dans le chapitre Hypothèses de base, ci-avant.  
 

Nota : Ces chiffres sont des valeurs indicatives, formulés sur des moyennes annuelles 
régionales, et ne peuvent pas être utilisés comme base pour le dimensionnement. 
 

5.3.2. Estimation des besoins actuels en énergie 

Au sein du périmètre du PQ « Record d’Ouchy II », seule une partie du bâtiment n°70 
pourrait être conservée. Toutefois, les besoins de chaleur pour le chauffage, ainsi que les 
installations de chauffage existantes et actuellement installées ne sont pas connues à ce stade 
d’avancée du projet.  
En outre, au vu du maintient d’une partie uniquement du bâtiment existant, une évaluation 
globale de la consommation actuelle ne paraît pas pertinente. Il convient, afin de déterminer 
les besoins futurs de la partie du bâtiment qui sera maintenue, d’effectuer un audit 
énergétique du bâtiment, permettant de déterminer notamment la qualité de l’enveloppe 
énergétique de cette-dite partie de bâtiment.  
Les bâtiments n°72 et 874 seront tous-deux démolis dans le cadre du développement du PQ 
« Record d’Ouchy II ».  

5.3.3. Estimation des besoins projetés en énergie 

Les hypothèses de calculs s’appuient sur la norme SIA 380/1 :2009, l’énergie thermique 
dans le bâtiment. Les calculs sont axés sur les valeurs maximales des indices de dépense 
d’énergie, obtenues à partir des valeurs limites des besoins de chaleur pour le chauffage et 
des valeurs indicatives minimales de la fraction utile pour un bâtiment sis au niveau du 
Plateau suisse (Tableau 31, Annexe F de la SIA 380/1). Les différentes surfaces de plancher 
déterminantes (SPd ci-après) sont réparties en fonction des différentes catégories de 
bâtiment, définis dans l’Annexe A de la SIA 380/1.  
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Détermination des catégories d’ouvrage 

L’ensemble du périmètre du PQ « Record d’Ouchy II » est divisé en 4 périmètres 
constructibles. Ceux-ci sont décrits au chapitre Description du projet, ci-avant. L’ensemble 
des SPd a été réparti dans les différentes catégories précitées, de la manière suivante : 

Catégorie d’ouvrage SIA 
380/1 

Type d’aménagement prévu 
par le projet 

Surface de SPd 
correspondante 

I -  Habitat collectif SPd affectées au logement 
collectif, studios et chambres. 

2'550 m2 

II -  Habitat individuel - - 

III -  Administration - - 

IV -  Ecole SPd affectées à la garderie. 500 m2 

V -  Commerce - - 

VI -  Restaurant - - 

VII -  Lieux de rassemblement SPd affectées aux locaux 
paroissiaux. 

250 m2 

VIII -  Hôpital - - 

IX -  Industrie - - 

X -  Dépôts - - 

XI -  Installations sportives - - 

XII -  Piscine couverte - - 

Total  3'300 m2 
 

Exigences et justifications 

Etant donné que le périmètre du projet de PQ « Record d’Ouchy II », sur la commune 
d’Ecublens, se situe à une altitude inférieure à 800 mètres, au sens de l’article 19 RLVLEne 
les exigences et le calcul des besoins de chauffage sont définis par les données climatiques de 
la station de Payerne.  
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Besoins de chaleur pour le chauffage 

Conformément à l’article 27 RLVLEne, les besoins de chaleur pour le chauffage des locaux 
sont déterminés à l’aide des valeurs limites des besoins de chaleur annuels pour le chauffage 
des bâtiments (tableau 4, SIA 380/1), pondérés en fonction des conditions locales 
(température moyenne annuelles). Les résultats des calculs sont synthétisés dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Estimation des besoins de chaleur pour le chauffage 

Les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux se montent à 128 MWh/an. Au 
sens de l’article 30b de la LVLEne : 

• Les installations de chauffage au gaz ne doivent pas couvrir plus de 80 % des besoins, 
soit au maximum 103 MWh/an. 

• Les installations de chauffage au mazout ou au charbon ne doivent pas couvrir plus de 
60 % des besoins, soit au maximum 77 MWh/an. 

Besoins de chaleur pour l’ECS 

Les besoins de chaleur pour la production de l’ECS sont déterminés à l’aide des indices de 
dépense d’énergie des conditions normales d’utilisation (Tableau 31, annexe F, SIA 380/1). 
Les résultats des calculs sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 
Estimation des besoins pour la production d'ECS 

Les besoins annuels de chaleur pour la production d’ECS se montent à 60 MWh/an. Au sens 
de l’article 28a de la LVLEne : 

• La production d’ECS doit être couverte par au moins 30%, soit 18 MWh/an, par une 
source d’énergie suivante : 

o Des capteurs solaires 

o Un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies 
renouvelables ou des rejets de chaleurs 

o Du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, 
hors des zones soumises à immissions excessives. 
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En synthèse, les besoins globaux en chaleur (chauffage + production d’ECS) sont estimés à 
188 MWh/an. 

Besoins en électricité 

Les besoins en électricité des bâtiments sont déterminés à l’aide des conditions normales 
d’utilisation Tableau 10, SIA 380/1), pondérées à l’aide des facteurs de réduction des besoins 
en électricités (Tableau 11, SIA 380/1). Les résultats des calculs sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous.  

 
Estimation des besoins pour l'électricité 

Les besoins annuels pour l’électricité se montent à 58 MWh/an. Au sens de l’article 28b de la 
LVLEne : 

• Les besoins d’électricité doivent être couverts par au moins 20%, soit 55 MWh/an, par 
une source d’énergie renouvelable. Dans le cas où ces besoins sont couverts par des 
panneaux solaires photovoltaïques (avec un rendement estimé à 17%), la surface 
nécessaire doit alors se monter à environ 58 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques. 

A noter également qu’au sens de l’article 28b al. 2 de la LVLEne, la consommation 
d’électricité des nouvelles installations de confort (climatiseur, humidificateur, etc…) doit 
être d’au moins 50% composée d’énergies renouvelables. 
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5.3.4. Synthèse du diagnostic 

Considérant les différents besoins en énergie avec leurs contraintes légales, ainsi que les 
ressources disponibles localement, les données suivantes sont retenues pour l’élaboration de 
scénarii :  

Besoins 

Besoins globaux de chaleur Besoins globaux 
d’électricité 

Chauffage : 128 MWh/an ECS : 60 MWh/an 58 MWh/an 

Ressources 

• Gaz naturel. Bénéficiant de la proximité du gaz naturel, le PQ « Record d’Ouchy II » 
a la possibilité de se raccorder au réseau communal de distribution. 

• Pompes à chaleur PAC 
o PAC « air-eau ». Le périmètre du projet se situe à moins de 800 m 

d’altitude, et n’est pas situé dans un secteur ayant un climat particulièrement 
froid. En outre, les coûts relativement faibles d’installation en font une 
variante d’approvisionnement intéressante. 

o PAC « sol-eau ». Le périmètre du projet se situe dans un secteur propice 
pour des installations de géothermie. Ainsi, les solutions de couplage Pompe à 
chaleur (PAC) avec de la géothermie sont retenues dans la présente étude. 

• Solaire (thermique et photovoltaïque). La solution solaire est un bon moyen de 
répondre aux exigences de la législation énergétique, notamment pour la nécessité de 
production sur site de 20% des besoins en électricité. En outre, conformément à 
l’article 28 du RLVLEne, les 30 % d’énergies renouvelables requis pour la production 
d’ECS (exigences de l’article 28a LVLEne) peuvent être couverts par une PAC 
seulement si elle est alimentée par du solaire photovoltaïque. 
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5.4. CONCEPTION DE VARIANTES 

L’ensemble des variantes proposées ci-après est conforme à la législation fédérale et 
cantonale en matière d’énergie, et des diverses exigences mentionnées dans le présent 
rapport. 
Les chiffres présentés dans ce présent chapitre sont fondés sur des moyennes annuelles, et 
dont les besoins en énergie s’appuient sur les conditions standard d’utilisation. Le pré-
dimensionnement est un état conceptuel et les chiffres ne peuvent être utilisés pour un 
dimensionnement précis. 

5.4.1. Variante I – Gaz - Solaire 

Principe 

Cette première variante est une variante d’installations de chaleur, correspondant aux 
minimums requis par la législation cantonale et fédérale en matière d’utilisation des agents 
énergétiques renouvelables : 

• L’article 28a de la LVLEne définit qu’au moins 30 % des besoins pour l’ECS soient 
couverts par une source d’énergie renouvelable. 

• L’article 25 du règlement d’application de la LVLEne en vigueur définit que les 
besoins pour le chauffage soient couverts par 80% maximum par des énergies non 
renouvelables. 

• L’article 30b de la LVLEne définit que les installations de chauffage au gaz ne doivent 
pas couvrir plus de 80% des besoins globaux de chaleur pour le chauffage. 

Ainsi, les énergies renouvelables doivent couvrir au minimum 30 % des besoins de chaleur 
pour l’ECS (soit 18 MWh), et 20% des besoins de chaleur pour le chauffage (soit 26 MWh). 
Cette part d’énergie renouvelable se monte alors à 44 MWh, soit 23 % des besoins globaux de 
chaleur.  

Au vu de ces exigences, cette première 
variante s’articule autour d’une 
couverture des besoins globaux de 
chaleur principalement par une 
chaudière à gaz. Celle-ci couvre 77 % des 
besoins globaux de chaleur, le solde est 
couvert par une installation de solaire 
thermique.  
Il est à noter que le rendement du 
solaire sera le plus important lors 
d’expositions solaires préférentielles, 
c’est-à-dire lors des mois estivaux. La 
répartition entre le gaz et le solaire, tel 
qu’indiqué sur le graphique ci-contre, 
fluctue donc en fonction des saisons de 
l’année. 
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Contribution des agents énergétiques 

Dans cette variante, les besoins en chaleur seront répartis comme suit : 

 Couverture des besoins de 
chaleur Production annuelle 

Gaz naturel 77 % 145 MWh/an 

PAC « air-eau » 0 % 0 MWh/an 

PAC « sol-eau » 0 % 0 MWh/an 

Solaire 23 % 43 MWh/an 

Total  188 MWh/an 

Gaz naturel 

Les besoins globaux de chaleur sont fournis en majorité par la chaudière à gaz. Celle-ci 
couvre 77 % des besoins globaux de chaleur, soit 145 MWh/an. La puissance de chauffe est 
estimée à 260 kW.  

Solaire 

Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour le chauffage des locaux 
s’appuie sur l’ensoleillement global de la période hivernale. Avec un rendement moyen des 
panneaux solaires thermiques estimés à 35 %, la surface nécessaire pour la production de 
chaleur pour le chauffage des locaux est de 86 m2.  
Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour la production d’ECS s’appuie 
sur l’ensoleillement global annuel moyen. La surface nécessaire pour la production d’ECS est 
de 34 m2. La surface totale nécessaire pour la production de chaleur est donc de 120 m2 de 
panneaux solaires thermiques.  
 
En outre, il convient d’ajouter la surface de panneaux solaires photovoltaïques nécessaires 
pour 20 % des besoins globaux en électricité, se montant à 58 m2 de panneaux solaires 
photovoltaïques (voir chapitre Besoins en électricité, ci-avant).  

Besoins en électricité 

Les besoins globaux en électricité s’élèvent à 58 MWh/an, dont 20 % sont couverts par une 
installation photovoltaïque (afin de répondre aux exigences de l’article 28b LVLEne). Les 46 
MWh/an restant proviennent du réseau électrique.  
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5.4.2. Variante II – PAC « air-eau » - Solaire 

Principe 

Dans la plupart des cas de petits bâtiments à vocation d’habitation ou d’activité de type 
commerce ou bureau, tels que projetés dans le cadre du PQ « Record d’Ouchy II », le 
chauffage par PAC de type « air-eau » est très souvent adopté. Cette solution permet de 
bénéficier, à moindres coûts, des performances de la PAC (pour une PAC de type air-eau, le 
COP6 est d’environ 3.6).  

Dans la situation du PQ « Record 
d’Ouchy II », la seconde variante 
proposée est l’emploi de PAC de type 
« air-eau » couplée à un chauffage basse 
température (35°C).  
Cette seconde variante est donc axée sur 
une couverture de 70% des besoins à 
l’aide de PAC, 20% à l’aide de solaire 
thermique et les 10 % restants sont 
assurés par une chaudière à gaz, servant 
comme appoint à titre exceptionnel 
(pannes, révisions, etc). Il s’agit d’une 
mesure de sécurité, permettant d’éviter 
au maximum des coupures de chauffage.  
Comme le PQ « Record d’Ouchy II » est composé de 4 périmètres constructibles, il est 
proposé l’implantation de 4 PAC « air-eau », d’une puissance de 60 kW chacune.  
Il est à noter que le rendement du solaire sera le plus important lors d’expositions solaires 
préférentielles, c’est-à-dire lors des mois estivaux. La répartition entre la PAC, le solaire et le 
gaz, tel qu’indiqué sur le graphique ci-contre, fluctue donc en fonction des saisons de l’année. 
Dans cette configuration, l’installation de PAC est alimentée par du solaire photovoltaïque. 
De cette manière, au sens de l’article 28 du RLVLEne, les 30 % d’énergies renouvelables 
requis pour la production d’ECS (exigences de l’article 28a LVLEne) peuvent être couverts 
par la PAC.  
  

                                                        
6
 COP = coefficient de performance. Pour un COP de 5, la PAC fournit 5 kWh thermique pour 1 kWh 

électrique consommé. 
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Contribution des agents énergétiques 

Dans cette variante, les besoins en chaleur seront répartis comme suit : 

 Couverture des besoins de 
chaleur Production annuelle 

Gaz naturel 10 % 19 MWh/an 

PAC « air-eau » 70 % 132 MWh/an 

PAC « sol-eau » 0 % 0 MWh/an 

Solaire 
20 % (thermique) 

Alimente PAC (électrique) 
38 MWh/an (thermique) 

~ 37 MWh/an (électrique) 

Total  
188 MWh/an (ther.) 

~ 37 MWh/an (électr.) 

PAC « air-eau » 

Les besoins de chaleur sont couverts en majorité par la PAC « air-eau ». Cette dernière 
fournit de la chaleur à raison de 132 MWh/an. La puissance de chauffe est estimée à 240 kW.  
En outre, l’alimentation électrique de la PAC est assurée par du solaire photovoltaïque, à 
raison d’environ 37 MWh/an. Le pré-dimensionnement de l’installation de solaire 
photovoltaïque est détaillé dans le chapitre ci-après. 

Gaz naturel 

La chaudière au gaz ne couvre que 10 % des besoins globaux de chaleur, soit 19 MWh/an. La 
puissance de chauffe est estimée à 35 kW. 

Solaire 

Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour le chauffage des locaux 
s’appuie sur l’ensoleillement global de la période hivernale. Avec un rendement moyen des 
panneaux solaires thermiques estimés à 35 %, la surface nécessaire pour la production de 
chaleur pour le chauffage des locaux est de 75 m2.  
Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour la production d’ECS s’appuie 
sur l’ensoleillement global annuel moyen. La surface nécessaire pour la production d’ECS est 
de 30 m2. La surface totale nécessaire pour la production de chaleur est donc de 105 m2 de 
panneaux solaires thermiques.  
Les installations solaires photovoltaïques doivent permettre de fournir de l’énergie électrique 
au fonctionnement de la PAC, à raison d’environ 37 MWh/an. Avec un rendement de 
panneau photovoltaïque estimé à 17 %, la surface nécessaire est équivalente à 182 m2. A cette 
surface, il convient d’ajouter la surface de panneaux solaires photovoltaïque nécessaires pour 
20 % des besoins globaux en électricité, se montant à environ 58 m2 (voir chapitre Besoins en 
électricité, ci-avant). La surface totale nécessaire est donc de 240 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïque.  
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Besoins en électricité 

Les besoins globaux en électricité s’élèvent à 58 MWh/an, dont 20 % sont couverts par une 
installation photovoltaïque (afin de répondre aux exigences de l’article 28b LVLEne). Les 46 
MWh/an restant proviennent du réseau électrique.  
 

5.4.3. Variante III – PAC « sol-eau » - Solaire 

Principe 

Cette troisième variante est axée sur la production de chaleur issue du couplage PAC et 
géothermie, ainsi que du solaire thermique. Tout comme dans la variante II (ci-avant), dans 
cette configuration, l’installation de PAC est alimentée par du solaire photovoltaïque. De cette 
manière, au sens de l’article 28 du RLVLEne, les 30 % d’énergies renouvelables requis pour la 
production d’ECS (exigences de l’article 28a LVLEne) peuvent être couverts par la PAC.  
 

Les besoins globaux de chaleur sont 
donc principalement couverts par la 
PAC de type « sol-eau », couplée à une 
installation solaire thermique. Ainsi, la 
PAC « sol-eau » couvre 80% des 
besoins, et les 20 % restants sont 
assurés par une installation de solaire 
thermique. Cette solution permet de 
bénéficier des performances de la PAC 
(pour une PAC de type sol-eau, le COP7 
est compris entre 4 et 5), et ainsi réduire 
l’appoint de gaz. 
Comme le PQ « Record d’Ouchy II » est 
composé de 4 périmètres constructibles, 
il est proposé l’implantation de 2 PAC 
« sol-eau », d’une puissance de 150 kW 
chacune.  

 

Sur le graphique ci-contre, la part de solaire photovoltaïque n’apparaît pas car n’est pas un 
élément de production d’énergie thermique (mais d’énergie électrique pour alimenter la 
PAC). 
  

                                                        
7
 COP = coefficient de performance. Pour un COP de 5, la PAC fournit 5 kWh thermique pour 1 kWh 

électrique consommé. 
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Contribution des agents énergétiques 

Dans cette variante, les besoins en chaleur seront répartis comme suit : 

 Couverture des besoins de 
chaleur Production annuelle 

Gaz naturel 0 % 0 MWh/an 

PAC « air-eau » 0 % 0 MWh/an 

PAC « sol-eau » 80 % 150 MWh/an 

Solaire 
20 % (thermique) 

Alimente PAC (électrique) 
38 MWh/an (thermique) 

~ 33 MWh/an (électrique) 

Total  
188 MWh/an (ther.) 

~ 33 MWh/an (électr.) 

PAC « sol-eau » 

Les besoins globaux de chaleur sont couverts principalement par la PAC « sol-eau ». Cette 
dernière fournit de la chaleur à raison de 150 MWh/an. La puissance de chauffe est estimée à 
270 kW.  
En outre, l’alimentation électrique de la PAC est assurée par du solaire photovoltaïque, à 
raison d’environ 33 MWh/an. Le pré-dimensionnement de l’installation de solaire 
photovoltaïque est détaillé dans le chapitre ci-après. 

Géothermie 

En ce qui concerne le champs de sondes géothermiques, considérant une production de 38.3 
W/m(sonde), la longueur totale du réseau géothermique doit être de 455 m, et peut être, par 
exemple, composé d’un réseau de 4 sondes, de 115 mètres de profondeur chacune.  

Solaire 

Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour le chauffage des locaux 
s’appuie sur l’ensoleillement global de la période hivernale. Avec un rendement moyen des 
panneaux solaires thermiques estimés à 35 %, la surface nécessaire pour la production de 
chaleur pour le chauffage des locaux est de 75 m2.  
Le dimensionnement des installations solaires thermiques pour la production d’ECS s’appuie 
sur l’ensoleillement global annuel moyen. La surface nécessaire pour la production d’ECS est 
de 30 m2. La surface totale nécessaire pour la production de chaleur est donc de 105 m2 de 
panneaux solaires thermiques.  
Les installations solaires photovoltaïques doivent permettre de fournir de l’énergie électrique 
au fonctionnement de la PAC, à raison d’environ 33 MWh/an. Avec un rendement de 
panneau photovoltaïque estimé à 17 %, la surface nécessaire est équivalente à environ 163 m2. 
A cette surface, il convient d’ajouter la surface de panneaux solaires photovoltaïques 
nécessaires pour 20 % des besoins globaux en électricité, se montant à environ 58 m2 (voir 
chapitre Besoins en électricité, ci-avant). La surface totale nécessaire est donc de 221 m2 de 
panneaux solaires photovoltaïques.  
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Besoins en électricité 

Les besoins globaux en électricité s’élèvent à 58 MWh/an, dont 20 % sont couverts par une 
installation photovoltaïque (afin de répondre aux exigences de l’article 28b LVLEne). Les 46 
MWh/an restant proviennent du réseau électrique.  
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6. PROTECTION DE L’AIR 

6.1. INTRODUCTION 

Les polluants atmosphériques retenus comme indicateurs de l'impact du projet sur la qualité 
de l’air sont: 

• Les oxydes d’azote NOX sont les principaux précurseurs du dioxyde d’azote 
NO2, dont une exposition à long terme augmente les réactions allergiques aux 
pollens inhalés et peut réduire la fonction pulmonaire, en particulier chez les enfants. 
Les immissions de NO2 sont soumises à une surveillance constante sur le territoire 
suisse; 

• Les poussières fines PM108 présentent aussi des risques sur la santé (maladies 
respiratoires et cardiovasculaires, etc.), Leurs immissions sont également suivies de 
près; 

• L’ozone : L'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre, formant 
dans la stratosphère une couche d'ozone entre 13 et 40 km d'altitude qui intercepte 
plus de 97 % des rayons ultraviolets du Soleil, mais est un polluant dans les basses 
couches de l'atmosphère (la troposphère) où il agresse le système respiratoire des 
animaux et peut brûler les végétaux les plus sensibles. L’ozone est un polluant 
secondaire formé par réactions photochimiques qui oscille entre formation et 
destruction. En effet, produit la journée en présence de polluants atmosphériques tels 
que le monoxyde d’azote (NO) et les composés organiques volatils (COV), l’ozone est 
également détruit la nuit par ces mêmes polluants. 

Dans les centres urbains, les taux d’ozone sont ainsi relativement bas, alors que dans les 
zones rurales et suburbaines, les quantités de polluants atmosphériques capables de dégrader 
l'ozone sont plus faibles, permettant ainsi une accumulation de ce polluant secondaire. Les 
concentrations d'ozone y sont ainsi plus élevées qu'au centre des villes. 
Enfin, les émissions de dioxyde de carbone CO2 ont un fort impact sur le climat car il est 
le principal gaz à effet de serre, phénomène responsable du changement climatique actuel. 
Ses émissions doivent donc également être surveillées. 
L’Ordonnance sur la protection de l'air (OPAir) fixe les valeurs limites d’immission à ne pas 
dépasser (Annexe 7 - art. 2, al. 5). 
 Dioxyde d'azote 

(NO2) 

Poussières en 
suspension 

(PM10) 

Ozone (O3) 

Valeur limite d'immission 

(moyenne annuelle arithmétique) 
30 μg/m3 20 μg/m3 

 

Moyenne journalière ne devant pas être 
dépassée plus d'une fois par an 80 μg/m3 50 μg/m3  

98% des moyennes semi-horaires d’un 
mois   ≤ 100 μg/m3 

Moyenne horaire ne devant pas être 
dépassée plus d’une fois par année   120 μg/m3 

 

                                                        
8
 PM10 : poussière fine (particulate matter) d'un diamètre inférieur à 10 micromètres 
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6.2. SITUATION ACTUELLE EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR DANS LE PERIMETRE 

D’ETUDE 

Le rapport « Canton de Vaud Etat de l’environnement 2010 » ainsi que les mesures de 
polluants atmosphériques disponibles dans le cadre du suivi de la pollution de l’air effectué 
par la DGE-DIREV permettent de documenter la situation actuelle en matière de qualité de 
l’air dans le périmètre d’étude.  
Les données disponibles dans le périmètre d’études, respectivement représentatives de celui-
ci en l’absence de données locales sont les suivantes : 

Dioxyde d'azote (NO2) 

Les concentrations moyennes annuelles sont mesurées dans le secteur de la parcelle 656, via 
le capteur passif CH10, EC5 et EC6 (voir carte de localisation ci-après). Les valeurs 
enregistrées ces dernières années sont les suivantes (en vert : valeurs respectant les VLI ; en 
rouge : valeurs dépassant les VLI) : 

STATION MOYENNE 
ANNUELLE 
[μg NO2/m3] 

OPair VLI= 30  
CH 10 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

23.0 
25.7 
22.7 

-- 
-- 

EC 5 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

33.5 
36.0 
34.1 
34.3 
31.0 

EC 6 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

23.6 
26.2 
24.1 
25.0 
22.9 

  

 
Le périmètre du PQ « Record d’Ouchy II » est situé à proximité directe (environ 20 m) du 
capteur EC5, qui en devient le capteur le plus représentatif pour le projet. Sur ce capteur, la 
valeur limite OPAir de de 30μg/m3 n’est globalement pas respectée, et la tendance étant à la 
stabilité ces dernières années.   
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Poussières fines (PM10): 

Le canton de Vaud dispose actuellement de 4 stations de mesures fixes des PM10 (Yverdon-
les-Bains (dès 2010), Aigle, Morges et Nyon), ainsi que 2 stations de mesure du réseau 
NABEL (Lausanne et Payerne). 
Les concentrations mesurées ces dernières années sont résumées dans le tableau suivant : 
STATION MOYENNE 

ANNUELLE 
[μg PM10/m3] 

OPair VLI= 20  

MOYENNE 
JOURNALIERE MAX 

[μg PM10/m3] 
OPair VLI = 50 

NB DE JOURS DE 
DEPASSEMENT DE LA 

VLI JOURNALIERE 
[nb jours / an] 
OPair nb max 

dépassement = 1 
Aigle 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

22.9 
- 

22.0 
22.3 
18.0 

83.9 
69.7 
79.6 
76.9 
60.5 

17 
20 
15 
20 
4 

Lausanne 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

20.0 
23.0 

-- 
21.2 

-- 

82.0 
68.0 

-- 
90.5 

-- 

12 
17 
-- 
16 
-- 

Morges 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

22.1 
24.6 
22.3 
21.5 
17.2 

84.3 
77.6 
85.6 
89.3 
66.8 

14 
24 
14 
19 
3 

Nyon 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

21.6 
24.1 
20.2 
19.2 
16.6 

66.1 
75.3 
78.6 
84.2 
71.2 

8 
17 
11 
13 
5 

Payerne 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

16.0 
16.9 
14.0 
13.9 

-- 

87.0 
57.3 
66.6 
61.2 

-- 

4 
3 
2 
4 
-- 

Yverdon 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

22.0 
22.6 
17.4 
19.0 
15.6 

83.4 
72.1 
72.7 
73.7 
65.4 

10 
17 
6 

10 
3 

    

Valeur des teneurs en PM10 dans le canton de Vaud 

Sauf à Payerne, les valeurs limites annuelle et journalière sont dépassées et l’évolution est 
peu significative. Du point de vue de son environnement (routes, charges de trafic, 
constructions, météorologie), le périmètre d’étude se rapproche de celui de Lausanne. 
Sur la base de ces éléments, on peut conclure que, dans le périmètre d’étude, la valeur limite 
moyenne annuelle fixée par l’OPair à 20 μg/m3 n’est globalement pas respectée et que la 
valeur limite journalière fixée à 50 μg/m3 est dépassée plus d’une dizaine de fois par an.  
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Ozone (O3) 
Les stations de mesure fixe mentionnées pour les poussières fines mesurent également les 
teneurs en ozone. Le tableau ci-dessous résume les mesures de ces 3 dernières années.  

STATION NB D’HEURES DE 
DEPASSEMENT DE LA 
VLI HORAIRE DE 120 

μg/m3 

[nb heures / an] 

OPair nb max 
dépassement = 1 

VALEUR HORAIRE 
MAXIMALE ATTEINTE 

[μg O3/m3] 

Aigle 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

195 

182 

125 

175 

71 

185.3 

165.8 

161.2 

155.2 

169.2 

Bussigny 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

157 

79 

46 

102 

29 

171.6 

156.0 

164.2 

168 

155 

Epalinges 2010 

 2011 
 2012 

 2013 

 2014 

345 

261 
164 

282 

125 

197.7 

179.3 
192.7 

181 

171 

Lausanne (nabel) 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 

97 
68 
61 
88 
-- 

165 
162 
156 
153 
-- 

Montreux 2010 

 2011 

 2012 

 2013 
 2014 

191 

190 

124 

170 
73 

193.0 

188.5 

167.1 

172 
168 

Morges 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

212 

164 

95 

172 

70 

190.5 

201.4 

167.8 

173 

154 

Nyon 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

350 

337 

243 

310 

172 

195.2 

185.0 

180.2 

184 

165 

Payerne 2010 

 2011 
 2012 

 2013 

 2014 

336 

272 
178 

296 

-- 

188.0 

159.1 
167.5 

157.6 

-- 

Yverdon 2010 

 2011 
 2012 

 2013 

 2014 

316 

223 
175 

242 

145 

191.1 

154.2 
204.5 

165.2 

162.4 

Valeur des teneurs en O3 dans le canton de Vaud 

On constate que sur l’ensemble des stations considérées les valeurs limites sont nettement 
dépassées, la tendance étant à la stabilité.  
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Une forte concentration d’ozone peut avoir diverses conséquences sur la santé:  
• irritation des muqueuses 

• irritations oculaires 

• amplification des réactions à d’autres agents irritants ou allergènes (pollens, acariens, 
etc.) 

• difficultés respiratoires 

L’ozone étant un polluant secondaire, la lutte contre les concentrations excessives passe par 
une réduction des émissions des polluants qui sont la cause de sa formation : principalement 
les oxydes d’azote et les composés organiques volatils.  

6.3. SYNTHESE 

Si la qualité de l’air s’est notablement améliorée au cours des deux dernières décennies du 
XXème siècle, force est de constater que cette tendance est moins nette depuis les années 
2000. Les objectifs de qualité fixés par la législation pour protéger l’environnement et la 
santé publique ne sont de loin pas atteints pour tous les polluants atmosphériques. En 
particulier, le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules fines constituent trois polluants 
majeurs pour lesquels les mesures de réduction des émissions restent de haute actualité9. 

 
Bilan de la qualité de l’air dans le canton de Vaud 

  

                                                        
9
 Source « Canton de Vaud  Etat de l’environnement 2010 » 
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6.4. EFFETS DU PROJET ET CONFORMITE AVEC LE PLAN OPAIR 

Le projet de quartier va générer un faible accroissement du trafic motorisé individuel (140 
mouvements/jour). Les effets sur la qualité de l’air du projet sont faibles à négligeable. 
L’agglomération Lausanne - Morges a initialement fait l’objet de deux plans de mesures 
d’assainissement de l’air, en septembre 1994 pour la commune de Morges et en juin 1995 
pour Lausanne et sa couronne. Ces plans des mesures ont fait l’objet d’une révision et d’une 
mise à jour profonde en 2004 - 2005 et ils ont finalement été regroupés dans un seul 
document. Le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges, approuvé 
par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006, contient 50 mesures ayant trait à divers domaines : 
aménagement du territoire (AT), mobilité (MO), poids lourds (PL), énergie (EN), composés 
organiques volatils (COV) et suivi de la qualité de l'air (SU). Le tableau ci-dessous liste les 
mesures ayant un lien avec le projet: 

N° 
mesure 

Nom mesure Concrétisation avec la zone mixte 
d’habitation de forte densité et 
d’activités commerciales et publiques 
du PQ 

AT-3 Densification des zones desservies 
par des transports publics 
performants 

Le quartier s'insère dans un secteur bien 
desservi par le réseau de transport en 
commun, notamment la ligne du M1.  

AT-4 Mixités des activités Le PQ est destiné à des locaux d’habitation, 
une garderie et des locaux paroissiaux.  

EN-9 Recours aux énergies 
renouvelables à faibles émissions 
de NOx 

Le concept énergétique territorial propose 
plusieurs variantes d’approvisionnement 
énergétique pour le PQ, notamment avec des 
agents énergétiques ayant une source 
renouvelable.  
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7. PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

7.1. LEGISLATION 

Les nuisances sonores supplémentaires générées et perçues par le projet sont soumises à 
plusieurs articles de l’OPB (Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit) : 

Article 31, OPB: « Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit » 

Le site du PQ est exposé au bruit de la RC 76b (route de Villars) et, en moindre mesure, de la 
route du Bois. Il est donc situé dans un secteur exposé au bruit et l'article 31 de l'OPB doit 
être appliqué. Celui-ci stiple que 
Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les 
modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne 
seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par : 

a. la disposition des locaux sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au 
bruit ; ou 

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le 
bâtiment contre le bruit. 

Article 9, OPB: « Utilisation accrue des voies de communication » 

Les nuisances sonores supplémentaires engendrées par le trafic induit par le projet sont 
soumises à l’article 9 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) qui régit 
l’utilisation accrue des voies de communication en stipulant que: 
L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas 
entraîner: 

a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation 
accrue d'une voie de communication ou 

b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue 
d'une voie de communication nécessitant un assainissement. 

Dans les centres d’agglomérations, l'augmentation maximale admissible à fixée +1 dB(A). 
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Valeurs limites d’exposition  

Les valeurs limites d'exposition fixées par l’OPB dépendent des degrés de sensibilité (DS) au 
bruit et de l’affectation du périmètre. Dans le PGA en vigueur (1998), la parcelle 656 est 
affectée en zone d'habitation de moyenne densité. Le degré de sensibilité au bruit (DS) 
attribué à la parcelle est de III.  
Les parcelles sont considérées comme constructibles, les niveaux sonores en façades doivent 
alors respecter les valeurs limites d'immission (VLI) du degré de sensibilité III.  

  Les valeurs Lr à respecter sont de 65 dB(A) le jour, 55 dB(A) la nuit. 

Les valeurs ci-avant s’appliquent au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible 
(LUS) au bruit. Les locaux sensibles au bruit sont les locaux d’habitation, ainsi que les locaux 
d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période 
prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le 
bruit inhérent à l’exploitation est considérable.   

Lorsqu’un local à usage sensible au bruit dispose de plusieurs fenêtres, on considère la 
fenêtre la moins exposée, pour autant qu’elle permette une aération suffisante. 

7.2. SOURCES DE BRUIT 

Bruit routier 

Le PQ est principalement affecté par le bruit routier de la RC 76b dont les charges de trafic 
sont relativement élevées (plus de 12’000 vhc/j). Les charges de trafic journalier moyen de 
l'état actuel (TJM 2014) ont été déterminées par le bureau TEAM+ à partir des comptages de 
2014 de LausanneRégion et de l'étude du bureau Christe & Gygax de requalification de la RC 
82. Les différences jour-nuit sont reprises du dossier d'assainissement. Une projection en 
2030 a également été modélisée, avec les valeurs de TJM 2030 évalué par TEAM+. Ces 
dernières diffèrent quelque peu des valeurs prises en compte dans le dossier d'assainissement 
du bruit routier de la commune car les jonctions autoroutières projetées ont été prises en 
compte dans la détermination des TJM 2030 par TEAM+.   
Un revêtement phono-absorbant (-3 dB(A)) est prévu en mesure d'assainissement pour la RC 
76b et la route du Bois. 

Génération supplémentaire de trafic due au PQ : env. 140 mouvements de véhicules par jour 
(TJM). 
Les valeurs suivantes ont été prises en compte pour la modélisation du bruit routier. Il s'agit 
des TJM de l'état de référence (2014). 

RC 76b – Route de Villars – à l'est du giratoire 

• TJM 2014 : 12'100 véh/j  

• TJM 2030 : 16'000 véh/j (18'500 dans le dossier d'assainissement) 

• Trafic généré par le projet: 70 véh/j 

• Vitesse légale: 50 km/h (30 dans et à l'approche du giratoire) 

• Véhicules bruyants: 10% 

• Différence jour - nuit : 7.6 dB(A)   

 Emissions 2014 : Lrj = 78.2 dB(A), Lrn = 70.6 dB(A) (facteur k = 0) 
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 Emissions 2030 : Lrj 76.4= dB(A), Lrn = 68.8 dB(A) (facteur k = 0, revêtement phono-
absorbant = -3 dB(A) excepté dans le giratoire) 

RC 76b – Route de Villars – à l'ouest du giratoire 

• TJM 2014 : 12'900 véh/j  

• TJM 2030 : 17'000 véh/j (18'750 dans le dossier d'assainissement) 

• Trafic généré par le projet: 34 véh/j 

• Vitesse légale: 50 km/h (30 dans et à l'approche du giratoire) 

• Véhicules bruyants: 10% 

• Différence jour - nuit : 7.6 dB(A)   

 Emissions 2014 : Lrj = 78.4 dB(A), Lrn = 70.8 dB(A) (facteur k = 0) 

 Emissions 2030 : Lrj 76.6= dB(A), Lrn = 9.0 dB(A) (facteur k = 0, revêtement phono-
absorbant = -3 dB(A) excepté dans le giratoire) 

Route du Bois 

• TJM 2014 : 7'400 véh/j  

• TJM 2030 : 9'300 véh/j (12'000 dans le dossier d'assainissement) 

• Trafic généré par le projet: 14 véh/j 

• Vitesse légale: 50 km/h (30 dans et à l'approche du giratoire) 

• Véhicules bruyants: 10% 

• Différence jour - nuit : 9 dB(A)   

 Emissions 2014 : Lrj = 76.0 dB(A), Lrn = 65.3 dB(A) (facteur k = -1.8) 

 Emissions 2030 : Lrj 74.0= dB(A), Lrn = 64.2 dB(A) (facteur k = 0.8, revêtement phono-
absorbant = -3 dB(A) excepté dans le giratoire) 

Rue de Basenges 

• TJM 2014 : entre 320 et 550 véh/j  

• TJM 2030 : pas d’évolution notable 

• Trafic généré par le projet: 70 véh/j 

• Vitesse légale 30 km/h, rue à sens unique pour desserte de quartier 

Bruit des parkings et des installations techniques 

Le projet de PQ prévoit un parking souterrain d'environ 29 places sous l'aire d'implantation 
A4, accessible via une trémie à créer. Onze places de parc en surface pour les visiteurs 
complètent l'offre de stationnement.  
L'accès au quartier se fait depuis la rue de Bassenges. 
La circulation sur les chemins d'accès respectivement d'issue est suffisamment faible (de 
l'ordre de 70 mvts/j de départ, 70 mvts/j d'arrivée) pour ne pas générer de dépassement des 
valeurs limites d'exposition sur les façades des bâtiments existants. 
Pour les installations techniques liées au chauffage, à la ventilation et à la climatisation, 
aucune donnée n’est encore disponible à ce stade du projet. 
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7.3. RESULTATS ET COMMENTAIRES ART. 9 OPB : « UTILISATION ACCRUE DES 

VOIES DE COMMUNICATION » 

Au sens de l’article 9 OPB, la méthodologie de travail consiste à étudier premièrement les 
tronçons de route sur lesquels une augmentation du trafic est observée (art 9, al. b). Si une 
augmentation significative des émissions sonores de (plus de 1 dB(A), valeur qui correspond 
à une augmentation de 25% du trafic) est observée, un calcul du niveau d’immission est 
ensuite réalisé sur les façades des bâtiments aux abords desdits tronçons (art 9, al. a). 
Le projet génère une augmentation du trafic évaluée à environ 140 véh/j. Sur des axes avec 
des charges de trafic comprises à l'horizon 2030 entre 6'000 (av. du Tir-Fédéral tronçon 
nord) et 17'000 véh/j, l'augmentation des charges de trafic est inférieure à 1% sur ces 
tronçons, c'est à dire une augmentation des niveaux sonores largement inférieure à 1 dB(A).  
Sur la rue de Bassenges, l’augmentation de trafic liée au projet est, en proportion du trafic 
actuel sur cet axe plus importante que sur les autres axes principaux (+16% environ). 
Néanmoins, les charges de trafic étant très faibles sur la rue de Bassenges, y compris celle liée 
au projet, les valeurs limites d’immission (VLI) ne sont pas atteintes ou dépassées en limite 
du domaine public. 
Le projet respecte donc les exigences de l'article 9 OPB. 
 

7.4. RESULTATS ET COMMENTAIRES ART. 31 OPB: « PERMIS DE CONSTRUIRE 

DANS DES SECTEURS EXPOSES AU BRUIT » 

Le projet de PQ permet la réalisation d’une extension du bâti dans un secteur déjà affecté à la 
construction. Les valeurs limites d’immissions (VLI) pour le degré de sensibilité au bruit 
DS III sont applicables (dB(A) jour/nuit :65/55). 
Les niveaux sonores Lr ont été évalués conformément à l’annexe 3 de l’OPB, applicable au 
bruit routier. Les immissions de bruit diurnes et nocturnes ont été déterminées par 
simulation à l'aide du logiciel SLIP-08. Celui-ci se base sur les caractéristiques des sources 
d’émissions et les conditions de propagation des ondes sonores (effet d’obstacle et de 
réflexion).  
Les niveaux sonores ont été évalués sur la limite des aires d'implantation A1, A2 et A3, les 
plus exposées au bruit de la RC 82 et en moindre mesure de la route du Bois, sur des points 
récepteurs placés sur les différents niveaux (1.50 m sur sol pour chaque niveau). Les figures 
en pages suivantes montrent l'emplacement des différents points de calcul et illustrent les 
résultats pour la situation actuelle (2014) et à l'horizon 2030 avec assainissement. 
L’analyse de ces figures montre tant pour 2014 que pour 2030 un dépassement des VLI de +3 
à +4 dB(A) de jour, +5 dB(A) de nuit en façade nord du bâtiment existant qui correspond au 
périmètre d'implantation A1, ainsi qu'un dépassement  de l'ordre de +1 dB(A) de nuit 
uniquement sur une partie des façade est et ouest de ce même bâtiment. 
Il est à noter que le bâtiment existant dans le périmètre A1 ne comprend pas de lieu à usage 
sensible (LUS) sur la façade sensible. Une seule ouverture (percement), obturée 
actuellement, existe. 
Pour ce qui concerne les aires d'implantation A2 et A3, plus en retrait, des dépassements de 
+1 à +2 (+3 avant assainissement) dB(A) de la VLI de nuit sont constatés sur les limites nord 
des périmètres. Les VLI sont respectées sur les limites est, ouest et sud. 

  



  Ecublens - PPA "Au Record Ouchy II" 
Vérification de l'art. 31 OPB - VLI DS III : 65 / 55 dB(A)

TJM 2014 

 : Immissions >= VLI DS III  jour et nuit

 : Immissions > VLI DS III nuit seulement

 : pas de dépassement des VLI 

1:500

17.03.16                    



  Ecublens - PPA "Au Record d'Ouchy II" 
Vérification de l'art. 31 OPB - VLI DS III : 65 / 55 dB(A)

TJM 2030, avec assainissement 

 : Immissions >= VLI DS III  jour et nuit

 : Immissions > VLI DS III nuit seulement

 : pas de dépassement des VLI 

1:500

17.03.16                    
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7.5. CONCLUSION 

Les bâtiments existants ou projetés en bordure nord des aires d'implantation A1, A2 et A3 
sont exposés à des niveaux sonores dépassant les VLI. Pour ces bâtiments, des mesures 
constructives et/ou organisationnelles devront être prises de sorte que les VLI soient 
respectées. Ces mesures peuvent être: 

• Affectation des locaux à de l'activité moyennement gênante (DS III) sur les façades 
exposées au bruit;  

• Affectation des locaux à un usage non sensible au bruit (local technique, cage d'escalier, 
ascenseur, coursive,…) sur les façades exposées au bruit;  

• Si des locaux à utilisation sensible au bruit se trouvent sur les façades exposées au bruit, 
prévoir un deuxième ouvrant sur une façade non exposée au bruit.  

• Système de vitrage "en chicane" (gain de 5 à 8 dB(A) environ) 

• Étage en retrait (5-15 dB(A) de gain) 
Une étude acoustique détaillée devra être établie au stade du permis de construire. Elle 
indiquera l'efficacité des mesures envisagées et démontrera le respect des exigences de l'OPB 
pour le DS considéré.  
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8. FAUNE, FLORE, BIOTOPES 

8.1. INTRODUCTION 

Les objectifs de ce chapitre sont:  

• Décrire l’état actuel du site sous l’angle des milieux naturels, de la faune et de la flore ; 

• Evaluer l’impact du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore ; 

• Définir les aménagements écologiques et paysagers à intégrer dans le PQ « Au Record 
d’Ouchy II ».  

8.2. BASES LEGALES 

Les principales bases légales applicables sont : 
Législation fédérale : 

• Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 

• Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 

• Loi sur la faune du 28 février 1989 et le règlement d’exécution de la loi du 28 
février 1989 sur la faune (RLFaune) du 7 juillet 2004. 

Législation cantonale : 

• Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites 
(LPNMS) 

• Règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la 
protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS) 

• Règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF) 

Article 18 LPN 

« la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien 
d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures 
appropriées » […] « Il y a lieu de protéger tout particulièrement les […] milieux qui jouent 
un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables 
pour les biocénoses. Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes 
d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à 
prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la 
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat ». 
 
Législation communale :  
La protection des arbres non soumis au régime forestier est de compétence communale, et, 
sur la commune d’Ecublens, c’est le Règlement Communal de Protection des Arbres (RCPA) 
du 28 janvier 2014 qui s’applique. Celui-ci définit selon un plan de classement (réalisé en 
2009) les objets particulièrement intéressants situés sur le territoire de la commune. Les 
objets recensés doivent faire l’objet d’une demande d’abattage dument justifiée et 
accompagnée par un plan de situation, via le formulaire ad-hoc. En outre, les éléments non 
classés mais jugés comme intéressants, ainsi que les arbres de 30 cm et plus de diamètre, 
mesuré à une hauteur de 1m du sol, les boqueteaux, cordons boisés et haies vives non soumis 
au régime forestier doivent faire l'objet d'une demande d’abattage auprès par écrit de la 
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commune dûment justifiée et accompagné par un plan de situation. L’autorisation d’abattage 
pourra être assortie d’une obligation de compensation, qui doit être effectuée si possible sur 
le bien-fond où est situé l’arbre à abattre ou d’une taxe participant à alimenter le « fond 
paysage » de la commune.  

8.3. SITUATION GENERALE ET CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE 

Le PQ « Au Record d’Ouchy II » s’implante sur la partie centrale de la commune d’Ecublens 
(VD), située dans l’agglomération lausannoise. Le périmètre est principalement cadré par 
l’Avenue du Tir Fédéral, qui borde le périmètre à l’est et la Rue du Villars au nord. Située en 
milieu urbain, la Sorge, à l’aire libre juste au nord du périmètre, passe en souterrain sous le 
périmètre du PQ. Le site est occupé par une habitation de faible densité, et d’un jardin 
accompagnée d’une arborisation assez importante.  

8.3.1. Données et inventaires 

Inventaires fédéraux et cantonaux 

Le site du PQ « Au Record d’Ouchy II » ne se situe dans aucun inventaire fédéral ou cantonal 
de protection de la nature. Il n’est pas non plus inscrit à l’Inventaire cantonal des Monuments 
Naturels et des Sites (IMNS). Le site se situe dans la réserve de faune de la région 
lausannoise.  

Réseau écologique national (REN) et corridors à faune  

Le réseau écologique national ne recense aucun élément dans le périmètre du projet.  

Réseau écologique cantonal (REC-VD) 

La situation du site du PQ dans le REC-VD montre que le site ne se trouve pas dans un 
territoire d’intérêt biologique prioritaire et qu’il n’interrompt pas de liaison biologique 
régionale ou suprarégionale. Néanmoins, le REC-VD n’a pas été développé de manière 
détaillée à l’intérieur des agglomérations.  

Réseau Vert de Lausanne et de l’Ouest lausannois  

Le Réseau Vert de Lausanne et de l’Ouest lausannois (RVLO), (Delarze, janvier 2014) est une 
précision du REC-VD sur l’agglomération lausannoise. Il définit, comme le REC, les sites 
prioritaires, les cartes de sous réseaux et les liaisons biologiques dans les périmètres de 
l’Ouest lausannois et de la Ville de Lausanne.  
Selon le RVLO, le secteur du PQ « Au Record d’Ouchy II » a une importance faible à 
moyenne, car le site possède des éléments intéressants liés au sous-réseau forestier. En effet 
son arborisation importante semble jouer un rôle pour les guildes d’espèces liées aux forêts.  
En terme de planification « nature », le site porte une certaine responsabilité quand à la mise 
en réseaux des zones forestières, et en particulier des cordons boisés de la Venoge, à l’ouest , 
et de la Sorge, à l’est. Dans ce contexte urbanisé, la mise en réseaux des milieux naturels ne 
peut se faire que par un corridor discontinu et passe par la mise en place de stepstones 
(éléments naturels ponctuels faisant office de refuge à intervalles réguliers). La réalisation 
d’une haie ou d’un boqueteau comprenant plusieurs arbres majeurs pourrait s’inscrire dans 
le renforcement de ce corridor.  
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Carte du sous-réseau forestier du RVLO, centrée sur le PQ (indiqué de manière par la pastille rouge) 

8.4. ETAT ACTUEL 

Deux visites ont eu lieu sur le site le 10 et 14 septembre 2015 par un biologiste. 
Un relevé exhaustif de l’arborisation a été réalisé par le bureau Verzone Woods Architectes le 
1er septembre 2015.  

Flore et milieux naturels 

La majeure partie de la parcelle est constituée d'un jardin parsemé d'une quinzaine d'arbres 
comportant des essences indigènes (épicéas et arbres fruitiers) ainsi que de quelques 
essences exotiques (laurels et cotoneasters notamment). Un vestige de verger à hautes tiges 
se trouve dans le coin nord-est de la parcelle, qui est située dans une zone urbaine 
résidentielle.  

 
La parcelle est bordée à l'ouest d'une haie de cotoneasters et laurels. Septembre 2015. L. Maumary. 
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Vestige de verger à hautes tiges dans le coin nord-est du jardin. Septembre 2015.  

L. Maumary. 
Selon le plan de classement communal, aucun élément situé au sein du périmètre du PQ n’a 
été recensé.  
Selon le relevé exhaustif de l’arborisation, dont la carte est située à la page suivante, le site du 
PQ comprend 18 arbres, dont 7 arbres fruitiers (dans un état sanitaire plus ou moins bon en 
fonction des individus), 3 épicéas, diverses essences typiques des villes (platane, marronnier, 
peuplier, pin noir) et une ailante, espèce classée sur la liste noire des plantes invasives.  



RDO VWA Verzone Woods Architectes Sàrl
1800 Vevey | Guinguette 1 | +41 26 925 94 92 | info@vwa.ch | www.vwa.ch

PQ
Au Record D’Ouchy II

Echelle:
Date:

p. 14

Sans Echelle
01.09.2015 Inventaire de la végétation

# Nom vernaculaire :  Nom latin:    Etat sanitaire :  
 
1 Laurier noble   Laurus nobilis   +
2 Epicéa    Picea abies   +
3 Pin noir    Prunus Nigra   -
4 Prunier    Prunus domestica  - -
5 Prunier    Prunus domestica  - -
6 Ceriser    Prunus avium   +
7 Ceriser    Prunus avium   +
8 Pommier   Malus ?    ++
9 Ceriser    Prunus avium   ++
10 Abricotier ou pêcher  Prunus ?   -
11 Sureau    Sambucus nigra   +
12 Ailante    Ailantus altissima  +
13 Platane Commun  Platanus X Acerifolia  ++
14 Maronier   Aesculus hippocastanum +
15 Platane Commun  Platanus X Acerifolia  ++
16 Peuplier d’italie   Populus nigra italica  +

3.Pinus 
Nigra

2. Picea
Abies

Picea
Abies Picea

Abies

1. Laurus 
Nobilis

6. Cerisier

4. Prunier

5. Prunier

7. Cerisier

9.Cerisier

10. Abricotier

13.Platanus X
acerifolia

15. Platanus X
acerifolia

14. Aesculus 
hipocastanum

11.Sambucus 
Nigra

12. Ailanthus 
altissima

8.Pommier

16. Populus 
nigra italica

Erable ?

Erable ?

Erable ?

Robinier ?

Robinier ?

Robinier ?
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Faune 

Avifaune 
Le jardin et le verger à hautes tiges hébergent plusieurs oiseaux nicheurs : 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 
Pic épeiche (Dendrocopos major) 
Merle noir (Turdus merula) 
Mésange charbonnière (Parus major) 
Mésange bleue (Parus caeruleus) 
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
Pie bavarde (Pica pica) 
Corneille noire (Corvus corone) 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
 

Les conifères hébergent les oiseaux nicheurs suivants : 
Mésange noire (Parus ater) 
Sittelle torchepot (Sitta europaea) 
Roitelet à triple-bandeau (Regulus ignicapillus) 
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 
Serin cini (Serinus serinus) 

 
Sur les bâtiments environnants nichent les oiseaux suivants : 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
Pigeon biset domestique (Columba livia) 
Martinet noir (Apus apus) 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
Moineau domestique (Passer domesticus) 

 
Quant aux oiseaux migrateurs, hivernants ou occasionnellement présents dans la parcelle, il 
faut notamment ajouter (en gras espèces rares ou menacées figurant sur la liste rouge des 
espèces menacées de disparition en Suisse) : 

Pic vert (Picus viridis) 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 
Grive musicienne (Turdus philomelos) 
Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 
Mésange huppée (Parus cristatus) 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

Le Hibou moyen-duc (Asio otus) et le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) n’ont pas directement été observés, mais sont susceptibles d’utiliser les 
structures du jardin de manière occasionnelle (migrateur occasionnel : rougequeue, 
hivernant : hibou). 
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Gobemouche noir en escale migratoire automnale. L. Maumary. 

 
Pouillot fitis en escale migratoire. Ecublens, 14 septembre 2015. L. Maumary. 

Faune terrestre 
La faune terrestre comprend des espèces que l'on trouve habituellement dans les parcs et 
jardins urbains : 

− Renard roux (Vulpes vulpes) 
− Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 
− Hérisson (Erinaceus europaeus) 
− autres micromammifères (musaraignes, mulots, campagnols) 
− chauves-souris (pipistrelles, murins) 
− Lézard des murailles 
− papillons et autres invertébrés 
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Synthèse - valeur écologique 

Les milieux naturels présents sur la parcelle étudiée constituent un ensemble de valeur 
écologique moyenne. Dans son contexte urbain, cette parcelle s'insère dans un maillage 
écologique local, à l'échelle du quartier. Les milieux n'abritent certes pas d'espèces végétales 
particulièrement rares, mais offrent une diversité spécifique avérée. La végétation ligneuse 
est majoritairement composée d'essences indigènes. Les grands épicéas hébergent 
potentiellement en hiver le Hibou moyen-duc, espèce devenue rare en Suisse. 
La relique de verger à hautes tiges sur prairie, bordé de haies et planté de quelques conifères, 
constitue un refuge pour les oiseaux, les reptiles et les mammifères (renard, hérisson). De 
nombreux oiseaux (pics, fauvettes, mésanges, grimpereaux, sittelles) nichant dans le quartier 
viennent s'y nourrir ou y nichent, tout comme les chauves-souris. En effet, les arbres fruitiers 
vieux ou morts offrent de nombreuses cavités pour la nidification des oiseaux et sont riches 
en insectes xylophages recherchés par les pics notamment. 
Le site fonctionne également comme îlot d'escale en zone urbaine pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants, notamment le Rougequeue à front blanc, le Gobemouche noir, les 
pouillots, fauvettes et autres migrateurs transsahariens. De nombreux Jaseurs boréaux ont 
visité le jardin pendant l'invasion de 2004/05, où ils y trouvaient de nombreux fruits tombés 
à terre. 

8.5. ETAT FUTUR 

8.5.1. Impacts 

Le projet nécessite des emprises supplémentaires par rapport au bâti existant afin de 
permettre la réalisation du programme. La définition des aires d’implantation a été établie 
sur la base des contraintes foncières (limite des constructions) et du maintien de gabarit de 
hauteur modulés selon les aires d’implantation de manière à garantir la bonne intégration 
des constructions dans le tissu construit. 

L’évaluation de l’impact, si elle est basée sur les aires d’implantation des constructions, 
montre que le projet aura comme conséquence principale l’abattage de la majorité des arbres 
de la parcelle, notamment les conifères et les arbres fruitiers. Toutefois, la conception des 
projets au niveau des permis de construire pourrait permettre de conserver quelques sujets.  

L’impact sur les oiseaux est essentiellement la perte de sites de gagnage et de refuge 
nocturne. Aucune espèce rare n’est directement touchée et les possibilités de nidification 
pour les oiseaux cavernicoles sont limitées. Le jardin héberge toutefois des nids d’espèces 
communes des jardins comme le Merle noir, la Fauvette à tête noire, le Verdier d’Europe ou 
le Serin cini.  

Les demandes d’abattages devront être faites lors de la demande de permis de construire. Un 
plan des aménagements extérieurs avec l’indication des nouvelles plantations devra être 
produit. Les abattages ne doivent pas être réalisés dans la période de reproduction des 
oiseaux, de mars à septembre. 

8.5.2. Mesures intégrées dans le PQ  

Le projet vise à créer un quartier avec une bonne qualité paysagère et écologique dans un 
environnement bâti qui conserve encore de nombreux jardins et une arborisation assez 
importante.  
Le projet prévoit la création d’une aire de verdure sans infrastructure en sous-sol, 
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garantissant la pleine terre et par conséquent le développement d’arbres dans des conditions 
optimales. 

Cette aire devrait recevoir des plantations d’arbres : des arbres fruitiers haute-tige ou des 
essences indigènes. L’aménagement de ce type de verger permet de renforcer le réseau de 
milieux liés à ce type d’exploitation, sans compter l’aspect social qu’il peut apporter à la vie de 
quartier. 
Dans la partie Est du PQ, en limite avec la parcelle 2387, la plantation d’une haie vive 
indigène est proposée. Les haies vives indigènes sont des éléments structurants du paysage et 
qui sont utilisées par de nombreuses espèces comme couloir de déplacement, lieu de 
nidification ou de nourrissage. Elles améliorent également la qualité de vie en filtrant les 
poussières urbaines, aident à l’infiltration d’eau dans le sol et font également office de brise-
vent. Une liste des essences est indiquée en annexe. 
Les nouveaux bâtiments pourront accueillir des toitures végétalisées. Les toitures 
végétalisées extensives ont de nombreux avantages en plus de créer de nouveaux espaces 
vitaux pour la faune et la flore. En effet ces aménagements remplissent de nombreux rôles 
également dans la rétention d’eau, l’isolation et la protection du toit contre la chaleur, 
l’épuration de l’air ou le paysage La norme SIA 312 fixe les standards de construction. Une 
toiture végétalisée optimale pour la faune et la flore dispose de 1) une épaisseur de substrat 
suffisante (10-12 cm) et de granulométrie variable ; 2) des plantes variées issues de semis ou 
de boutures indigènes en station (toitures sedum exclues) ; 3) de petits aménagements 
favorables à la faune tels que des tas de bois ou de pierres, un sol inégal et de petites mares 
temporaires. L’aménagement de panneaux photovoltaïques s’accompagne facilement d’une 
végétalisation de toiture, et ce, sans concurrence pour la production d’électricité.  

La perte des surfaces naturelles est irrémédiable. Des nichoirs pour oiseaux cavernicoles 
pourraient être posés dans les arbres restants ainsi que sur les bâtiments. 

8.5.3. Mesures de protection des arbres non impactés 

La conception des projets au niveau des permis de construire pourrait permettre de 
conserver quelques sujets. 
Durant le chantier, un suivi des arbres devra être effectué afin de garantir la pérennité des 
individus non impactés par le chantier. Des mesures de protection pour les arbres en bordure 
de l’emprise du projet doivent être prises. Ces mesures de protection se feront 
principalement par la pose d’une barrière au sol autour de l’arbre. Le périmètre de protection 
doit englober tout le système racinaire de l’arbre, sa dimension minimale étant égal au 
diamètre de la couronne plus 1 mètre (illustration ci-dessous, à gauche). Si pour des raisons 
techniques, cela est impossible à réaliser, il est également possible d’imaginer une protection 
du tronc de 2 x 2 x 2 m avec la pose de plaques de soutènement afin d’éviter la compaction du 
sol, nuisible pour les racines (ci-dessous, à droite). 
L’entreposage de matériaux d’excavation, ou de substance de nature à polluer les sols est 
prohibé dans le périmètre des racines. La circulation de véhicule sur le périmètre des racines 
est également à éviter, car cela provoque une compaction du sol, qui nuit à la croissance de 
l’arbre.  
Le terrassement  (remblais et déblais) sur le périmètre des racines est à éviter, et doit, si cela 
est vraiment nécessaire, être réalisé à la main. En cas d’excavation, la zone doit être 
immédiatement recouverte d’une natte ou d’un géotextile biodégradable, fixé solidement avec 
des tuteurs et des poids, et réensemencée. Un arrosage régulier est nécessaire. Dans tous les 
cas, il convient de faire appel à un spécialiste si le risque de blessures aux racines est élevé.  
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8.5.4. Recommandation de mise en œuvre 

Dans parties des aménagements extérieurs non soumise à une utilisation intensive, un 
entretien plus extensif devrait être pratiqué, en limitant le nombre de tontes, ou en renonçant 
à toute entretien sur de petites surfaces « refuge ». 
Des petits aménagements, tels que des tas de branches ou de pierres peuvent servir d’abris à 
la petite faune. Situés à des emplacements bien exposés, ces abris sont particulièrement 
favorables aux reptiles. Les hôtels à insectes sont des aménagements de brindilles, briques, 
paille, cubes de bois troués pouvant servir de refuge à de nombreux insectes solitaires. Un 
certain nombre de ces espèces sont des auxiliaires très utiles à l’agriculture, par exemple pour 
la pollinisation ou la destruction des ravageurs. 
Les recommandations sont issues du document de mise en œuvre de la charte des jardins 
(energie-envionnement.ch) qui promeut des espaces extérieurs verts et vivants. 
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9. AUTRES DOMAINES ENVIRONNEMENTAUX 

9.1. PROTECTION DES EAUX 

Le projet se situe en secteur « üB » de protection des eaux souterraines, selon la terminologie 
définie par l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux. Ce secteur comprend les nappes 
d'eau souterraines secondaires (ou absente) avec des ressources limitées. Il ne nécessite pas 
de dispositions particulières du point de vue de la protection des eaux souterraines. 
Le projet n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau et/ou ne nécessite pas de délimitation 
de l’espace cours d’eau. 
La parcelle se trouve dans un secteur équipé pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux 
usées. 
Pour les nouvelles constructions et surfaces revêtues, la Loi fédérale sur la protection des 
eaux (LEaux) stipule que les eaux pluviales doivent être évacuées séparément des eaux usées 
et doivent retourner dans le milieu récepteur par infiltration. Si cela n’est pas possible, elles 
peuvent être déversées dans les eaux superficielles avec l’accord de l’autorité cantonale. Des 
mesures de rétention des eaux sont exigées afin de limiter le débit rejeté à celui d’un sol 
naturel, soit 20 l/s par hectare.  
Les possibilités d’infiltrations locales ne sont pas connues dans le détail, mais elles semblent 
faibles au regard de la nature du sous-sol. En effet, les sondages publics disponibles dans la 
parcelle 2387 voisine montre la présence de limon argileux à faible profondeur. En 
conséquence, les eaux pluviales devront être gérées par des dispositifs de rétention et/ou 
d’infiltration passive dans les secteurs en plaine terre du quartier. Dans le cadre de 
l’aménagement d’une rétention, un volume de 24 m3 est nécessaire pour une surface 
imperméabilisée de 1000 m2 (surface réduite) 
A ce stade de la planification, les surfaces et la nature des nouvelles constructions et 
aménagements nécessitant une collecte et une gestion des eaux pluviales ne sont pas 
déterminées exactement. Le concept à privilégier consiste : 

- Les nouveaux bâtiments pourront être munis de toitures plates végétalisées qui 
devront faire office de rétention ; 

- Les nouveaux revêtements de sols extérieurs doivent être perméables ou semi-
perméables. Les eaux seront infiltrées dans les zones enherbées qui les jouxtent, si 
besoin est avec la mise en place d’une dépression de type noue. 

La gestion des eaux pluviales et les mesures de rétention devront être précisées dans la 
demande de permis de construire. 

9.2. PROTECTION DES SOLS & SITES POLLUES 

Le périmètre du PQ n’est pas inscrit dans le cadastre cantonal des surfaces d’assolement 
(SDA). La parcelle est aménagée et ne comprend pratiquement plus de sol naturel. 
Un sol sain est constitué de couches successives, souvent identifiables par leur couleur et/ou 
leur texture, appelées horizons. Différentes interactions chimiques et organiques 
interviennent entre ces horizons, structurant ainsi le sol. La formation naturelle de ces 
horizons est issue d’une lente évolution (pour la plupart depuis le retrait des glaciers de la 
dernière grande glaciation), d’où la fragilité et la difficulté pour les préserver. Pour les sols 
naturels, il est usuellement possible de distinguer une succession d’horizons classés comme 
suit :  

- Horizon A (souvent appelé « terre végétale ») : horizon de surface, riche en humus ; 
- Horizon B (souvent appelé « sous-couche ») : horizon sous-jacent, pauvre en humus, 

mais important pour l’enracinement, la fourniture en eau, en éléments nutritifs et en 
oxygène. 
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- Horizon C : horizon constitué de la roche mère ou du matériel parental. Cet horizon 
est situé généralement sous les horizons A ou B, et ne contient pas ou peu d’activité 
biologique ou d’enracinement 

La directive DMP 864 « Etudes pédologiques relatives à la protection contre les atteintes 
aux sols sur les chantiers » (2014) fixe le canevas des études pédologique à réaliser. Des 
informations de base doivent être fournies dans le cadre de projet d’aménagement du 
territoire, tel que le présent projet de PQ. Des exigences différentes sont demandées selon 
que le projet n’a pas d’impact sur des sols ou absence de sols, que le projet a des emprises de 
moins de 5000 m2 (exigences de niveau 1, de base) ou que le projet a des emprises de plus de 
5000 m2 (exigences de niveaux 2, renforcées).  
La parcelle 656 est aménagée depuis plus de 130 ans, selon consultation de la carte historique 
Siegfried de 1880. Plusieurs annexes bâties et des jardins clos ont été aménagés au fil du 
temps.  
Actuellement, environ 1500 m2 de la parcelle peut être considéré comme de la pleine terre, 
même si le sol naturel a été fortement remanié (sol anthropique). 

Le site du PQ ne figure pas au cadastre cantonal des sites pollués. A notre connaissance, les 
activités ayant cours actuellement (ou ayant eu cours) ne sont pas sensibles du point de la 
pollution des sols. 
Les exigences de niveau 1 de la directive cantonale DMP 864 s’appliquent. Aucun suivi 
pédologique du chantier par un spécialiste de la protection des sols sur les chantiers (SPSC) 
n’est formellement exigé. Les enjeux des travaux à réaliser consistent à conserver sur le site la 
quantité nécessaire de terre végétale à la mise en place des aménagements extérieurs en 
garantissant la bonne qualité des décapages, dépôts, remis en état, voire exportation des 
matériaux terreux en cas d’excédant. 
Le maître d’ouvrage est responsable de la protection des sols selon les devoirs imposés par la 
LPE : des contrôles a posteriori et des mesures correctives peuvent être exigés en cas 
d’atteinte aux sols en cas d’atteinte aux sols.  Les éléments suivants devront être précisés au 
niveau de la demande de permis de construire : 
Données de base requises 

• Localisation, état et bilan des surfaces définitives et temporaires touchées par le 
projet 

• Pour les emprises temporaires, types d’emprises prévues (installations de chantier, 
pistes de circulation et d’accès, stockage temporaire de matériaux terreux, etc.). 

Eléments techniques « sols » requis 

• Description : (i) des méthodes de décapages, (ii) de mise en dépôt des matériaux 
terreux, (iii) des surfaces de stockage, (iv) des possibilités étudiées et des 
propositions ; 

• Enumération des exigences standard pour la protection des sols et directives 
applicables sur le chantier (à citer en tant que charges du projet), et intégration de la 
protection des sols dans les soumissions aux entreprises ; 

• Localisation des drains, collecteurs et accès (routes et chemins) ; 

• Précisions supplémentaires éventuellement utiles (voir chapitre suivant). 
Exigences standard requises 

• Les exigences standard évoquées ci-dessus, inspirées des bonnes pratiques en matière 
de protection des sols, sont les suivantes : 

• Le manuel « Construire en préservant les sols » (OFEV, 2001) et les normes VSS 
relatives à la protection des sols sont applicables. 
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• Les horizons fertiles A et B doivent être intégralement protégés et valorisés ; 

• Les épaisseurs moyennes de sol à protéger contre la compaction sont en règle 
générale de 20 à 35 cm pour l’horizon A et 30 à 80 cm pour l’horizon B ; 

• Les travaux de manipulation ou de circulation d’engins doivent être effectués sur des 
sols secs et friables, suffisamment ressuyés. 

• A titre indicatif, les travaux sur les sols ne doivent pas avoir lieu en période pluvieuse, 
ni moins de 24h après une pluie de 10 mm, ou 48 h après une pluie de 20 mm. Un test 
tactile par un spécialiste ou des mesures de force de succion par tensiomètres à 
bougies poreuses permettent de préciser ces interventions en fonction des conditions 
spécifiques du site. 

• Les travaux de manipulation ou circulation sur les sols doivent généralement être 
planifiés en période de végétation (mai à septembre). 

• En dehors de ces périodes, le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier du respect des 
limites d’engagement des machines sur les sols définies dans les normes et guides 
précités. La consultation d’un spécialiste est fortement recommandée pour la 
possibilité de travailler sur les sols en dehors des périodes précitées. 

• Les circulations ne doivent se faire qu’avec des engins de chantier à chenilles ou avec 
des machines agricoles adaptées (pneus basse pression, etc.) ; 

• Les véhicules et engins de chantier à roues sont proscrits sur les sols ; 

• Aucune circulation n’est autorisée sur un horizon B ; 

• Aucune circulation n’est autorisée sur un sol foisonné (en place ou dépôt provisoire) ; 

• Les dépôts provisoires de sols doivent être systématiquement ensemencés à partir 
d’une durée de stockage de plus de 3 mois ; 

• Toutes les mesures préventives et curatives usuelles de lutte contre les atteintes 
chimiques (pollutions, traitements phytosanitaires, etc.) et biologiques (néophytes 
envahissantes, espèces indésirables, etc.) doivent être mises en œuvre. Le recours à 
des spécialistes est dans ce cas généralement nécessaire. 

• Toute dérogation à ces exigences standard doit être formellement validée par 
l’autorité de surveillance. 

9.3. RAYONNEMENT NON IONISANT 

L’Ordonnance fédérale sur le rayonnement non ionisant (ORNI) vise à protéger l’homme 
contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant. Elle comporte deux types de 
valeurs limites : des valeurs limites de nocivité (valeurs limites d’immissions) et des valeurs 
limites préventives (valeurs limites de l’installation).  
L’article 13 ORNI définit le champ d'application des valeurs limites d'immission : 
Les valeurs limites d’immission au sens de l’annexe 2 de l’ORNI doivent être respectées 
partout où des gens peuvent séjourner.  
Par lieux à utilisation sensible (LUS) on entend (art. 3 ORNI): les lieux dans lesquels des 
personnes séjournent régulièrement (habitations, écoles, hôpitaux, jardins d’enfants, places 
de travail permanent, etc.). 
En ce qui concerne l’affectation du sol, l’article 16 fixe les contraintes à appliquer pour les 
nouvelles affectations.  

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au 
sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou 
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de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis 
conformément au droit de l’aménagement du territoire. 

Dans le périmètre du PQ, les sources de rayonnement non ionisant à considérer sont les 
antennes de téléphonie mobile. Pour ce type d’installation, l’ORNI limite le rayonnement de 
manière à ne pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible. 
En outre, le rayonnement total de toutes les installations émettrices ne doit pas dépasser la 
valeur limite d’immissions dans tous les lieux où des personnes peuvent séjourner, même si 
les séjours sont de courte durée. 
Les plus proches installations de téléphonie mobile se situent à plus de 200 m du périmètre 
du PQ, sur le toit de bâtiments sis le long de l’avenue du Tir-Fédéral. Le périmètre du PQ 
comprend actuellement un lieu à utilisation sensible (bâtiment n°70) et il est entièrement 
affecté à la construction. Les valeurs limites de l’installation sont respectées dans le périmètre 
du PQ. 

9.4. DANGERS NATURELS 

Le périmètre du PQ est situé à environ 45m de l’entrée du voûtage d’une portion de la Sorge 
canalisée. La Sorge a fait l’objet de travaux de sécurisation contre les crues avec la création 
notamment d’un bassin de rétention à l’amont de l’échangeur autoroutier de Crissier. La 
carte des dangers naturels d'inondation pour la parcelle 656 ne montre aucune exposition 
(danger nul). 
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10. ANNEXE 
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LISTE D’ESSENCES INDIGENES POUR LES ARBRES ET ARBUSTES  

Arbres indigènes de haut jet 

Sapin blanc Abies alba  

Erable plane Acer platanoides  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus  

Hêtre Fagus sylvatica  

Pin sylvestre Pinus sylvestris  

Chêne sessile Quercus petraea  

Chêne pédonculé Quercus robur  

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata  

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 

 

Petits arbres indigènes 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable à feuilles d'obier Acer opalus  

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Aulne blanc Alnus incana  

Bouleau commun Betula pendula  

Charme Carpinus  

Pommier sauvage Malus sylvestris  

Merisier Prunus avium  

Saule blanc Salix alba 

Saule marsault Salix caprea  

Saule cendré Salix cinerea  

If Taxus baccata 

Orme de montagne Ulmus glabra 
 

Arbustes 

Bourdaine 

Charme / Charmille 

Chèvrefeuille des haies 

Cornouiller sanguin 

Coronille émérus / Hippocrépide émérus 

Eglantier / Rosier des chiens 

Épine noire / Prunellier 

Épine-vinette 

Erable champêtre 

Fusain d’Europe / Bois carré 

Groseillier épineux 

Houx 

Nerprun purgatif 

Noisetier 

Saule marsault 

Saule pourpre / Osier rouge 

Sureau à grappes 

Sureau noir 

Troène vulgaire 

Viorne lantane 

Viorne obier 

 

Essences proscrites 

Toutes les essences situées sur la liste noire des 
néophytes 

Toutes les essences situées sur la Watch List des 
néophytes 

Frêne Fraxinus excelsior en raison de la maladie de la 
chalarose  
 

 




