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1 INTRODUCTION 
 
Le projet de développement du centre de tri de déchets des « Trois-Ponts » est situé en zone 
industrielle, sur la parcelle n° 337 ainsi qu’une partie de la parcelle n° 332 de la commune 
d’Ecublens (coordonnées moyennes respectives : 2'532'812 / 1'154'883 et 2'532'590 / 
1'154'912; voir annexe n° 1555-1-1).  
 
Le site sera exploité par la société Tinguely Recyclage SA, issue de la récente réorganisation 
des activité du groupe Tinguely. Cette dernière exploite déjà une partie des halles situées sur 
la parcelle n° 337 en tant que centre de tri de déchets, avec une autorisation pour environ 
8'000 t par an. La société Tinguely Recyclage SA exploite en outre le centre de recyclage de 
béton des « Trois-Ponts », situé à côté du site sur la parcelle n° 332 du présent projet, avec 
une autorisation pour le traitement de 20'000 t de béton par an. Ce centre de recyclage a 
déjà fait l’objet d’un rapport d’impact sur l’environnement et a été soumis à l’enquête 
publique une première fois en 2013, puis, pour une mise à jour, en 2019 (nos CAMAC 134534 
et 186588). 
 
Suite à l’enquête préliminaire du présent projet, il a été demandé par la commission de 
coordination interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE) que 
l’exploitation du centre de recyclage de béton soit inclue dans le projet. Le présent rapport 
concerne donc l’ensemble des activité de l’entreprise Tinguely Recyclage SA sur les parcelles 
nos 332 et 337 de la commune d’Ecublens. Le terme centre de tri de déchets des « Trois-
Ponts » comprend donc la totalité des activités du projet, y compris les activités de recyclage 
de béton. 
 
Les installations de recyclage de béton, de tri, de traitement et de stockage des déchets 
seront conformes à l’affectation. Elles nécessitent cependant la délivrance d’un permis de 
construire communal pour les aménagements nécessaires afin de traiter environ 70’950 t de 
matériaux par année. Au vu de la capacité importante du projet, une étude d’impact sur 
l’environnement est nécessaire. 
 
Le présent rapport n° 1555-RA-03 constitue le donc le mémoire technique et le rapport 
d’impact sur l’environnement, en vue du développement du projet de centre de tri de 
déchets des « Trois-Ponts ». Il intègre les remarques formulées par la CIPE, concernant le 
rapport (n° 1555-RA-02) déposé à l’enquête préliminaire. 
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2 PROCEDURE 
 
Les installations de tri, de traitement et de stockage de déchets nécessitent la délivrance 
d’un permis de construire communal et d’une autorisation d’exploiter cantonale. 
 
Suite au passage du dossier à l’enquête préliminaire, il a été demandé de la part des service 
cantonaux que, conformément à une déclaration du Tribunal Fédéral au niveau des études 
d’impact sur l’environnement (EIE), l’ensemble des installations d’un même site soient 
inclues dans l’examen. Le centre de recyclage de béton des « Trois-Ponts », qui a fait l’objet 
d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) en 2013, mis à jour en 2019 (nos CAMAC 
134534 et 186588), a donc été inclus dans cette EIE, ce dernier étant à proximité directe du 
centre de tri de déchets des « Trois-Ponts » et étant également exploité par la société 
Tinguely Recyclage SA. L’autorisation en vigueur pour ce site prévoit le recyclage de 20'000 t 
de béton par année. Le projet actuel prévoit le traitement de 30'000 t par année, à savoir 
une augmentation de 10'000 t par année. 
 
Etant donné la prise en compte des volumes autorisés liés au centre de recyclage de béton 
ainsi qu’aux volumes supplémentaires prévu dans le cadre des activité de l’entreprise 
Tinguely Recyclage SA, la capacité projetée du nouveau centre de tri de déchets des « Trois-
Ponts », y compris les 30'000 t/an de béton, est de 70’950 t par année, supérieure à la limite 
des 10'000 t/an. Ce dernier est donc soumis à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) 
selon les dispositions de l'OEIE (type d'installation n° 40.7 de l'annexe OEIE) et de son 
Règlement cantonal d'application (RVOEIE). Dans le cadre de la procédure de demande de 
permis de construire, elle accompagne le plan du géomètre et le formulaire CAMAC de 
type P. 
 
De plus, conformément aux articles 120 de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATC), ainsi que 22 et 24 de la Loi cantonale sur la gestion des déchets 
(LGD), des autorisations de construire et d’exploiter cantonales sont requises pour ce type 
d'installation. 
 
 
 
 

3 JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Situé à l’interface de zones industrielles des communes d’Ecublens, de Bussigny et de 
Crissier, dans l’ouest de l’agglomération lausannoise, le centre de tri de déchets des « Trois-
Ponts » permettra notamment de répondre à la demande croissante de gestion des déchets 
lié à des chantiers, et notamment de béton de démolition à recycler, mais également liés à 
l’exploitation de petites et moyennes entreprises de la région. Le développement 
économique, urbanistique ainsi que la construction de nouvelles infrastructures devraient 
continuer d’augmenter la demande pour ce genre de déchets. 
 
Nombre de déchets de chantiers ou industriels peuvent être triés afin d’être envoyés pour 
recyclage, permettant ainsi de diminuer leur impact environnemental et, parallèlement, la 
demande en ressources primaires. Certains de ces déchets seront en outre traités sur le site. 
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C’est notamment le cas du béton, qui en étant recyclé, peut se substituer à des matériaux de 
construction primaires naturels. En augmentant leur part de marché, les produits minéraux 
recyclés permettent une économie importante des ressources, diminuant ainsi la pression 
sur les carrières et gravières existantes, en prolongeant leur durée de vie. Le recyclage de 
béton va donc dans le sens d’une gestion plus durable des ressources minérales, qui ne sont 
pas inépuisables. De plus, cela permet de limiter les quantités stockées en décharge de type 
B (DTB) et donc de réduire l’emprise territoriale des sites nécessaires à leur stockage 
définitif. 
 
Concernant les déchets non-recyclables, leur collecte et leur tri dans un tel site de proximité 
permettent également de réduite considérablement leur impact sur l’environnement en 
optimisant les transports vers les différentes filières d’élimination. 
 
Le centre de tri des « Trois-Ponts » s’inscrit donc complétement dans une vision durable de 
la gestion des déchets de chantier et industriels, dont les coûts, énergétiques et financiers, 
ainsi que les impacts liés à leur production sont parfois considérables. Le présent projet 
permet ainsi un tri, une valorisation et une limitation des déchets. Ce dernier s’inscrit donc 
en tous points dans les objectifs donnés par les prescriptions fédérales (Ordonnance sur la 
limitation et l’élimination des déchets, OLED) et cantonales (Plan de Gestion des Déchets, 
PGD). 
 
 
 
 

4 PROJET 
 
 
4.1 Situation 
 
Le projet de centre de tri de déchets des « Trois-Ponts » est situé sur deux sites à proximité 
l’un de l’autre, sur les parcelles nos 332 et 337 de la commune d’Ecublens (coordonnées 
moyennes respectives de 2'532'812 / 1'154'883 et 2'532'590 / 1'154'912). La parcelle n° 332 
est propriété des Chemins de fer fédéraux suisses et la parcelle n° 337 est propriété de 
Tinguely Transports SA, société sœur de Tinguely Recyclage SA  (voir annexe n° 1555-1.1). 
 
La partie ouest du projet, sur la parcelle n° 332 occupe une surface d’environ 8’717 m2. Elle 
comprend les installations de recyclage de béton, sur sa partie sud-ouest, et des installations 
de tri et de stockage d’autres déchets sur sa partie nord-est. La partie est du projet, sur la 
parcelle n° 337, comprend des halles et les installations de stockage, de tri et de traitement 
des matériaux, elle occupe une surface de 7'938 m2. 
 
 
4.2 Affectation 
 
Les deux parcelles sur lesquelles le centre de tri est situé sont actuellement affectées en 
zone industrielle, et plus généralement en zone d’activités économiques 15 LAT selon 
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NORMAT 2 (voir figure n° 1). L’ensemble du site est définit hors surface d’assolement (SDA), 
selon le chapitre 4 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT). 
 

 
 

Figure 1 : affectations (selon le Guichet cartographique cantonal). 

 
 
4.3 Description du projet 
 
 
4.3.1 Types et quantités de matériaux 
 
D’après les quantités évaluées par l’entreprise Tinguely Recyclage SA en fonction des besoins 
actuels et des prévisions futures, les matériaux qui transiteront par le centre de recyclage 
seront les suivants, en moyenne annuelle (voir annexe n° 1555-2.1) : 
 
Parcelle n° 337 
 

- Environ 10 t/an d’huiles moteur, de boîte de vitesses et lubrification. Ces dernières seront 
collectées et exportées telles quelles  ; 

- Environ 1000 t/an d’emballages en papier et en carton. Ces derniers seront compactés 
avant leur exportation ;  

- Environ 40 t/an d’appareils hors d’usage contenant des chlorofluorocarbures, des HCFC 
ou des HFC. Ces derniers seront collectés et exportés tels quels ; 

- Environ 160 t/an d’appareils hors d’usage contenant des composants dangereux. Ces 
derniers seront collectés et exportés tels quels ; 
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- Environ 10 t/an de piles au plomb et accumulateurs au plomb. Ces derniers seront 
collectés et exportés tels quels (voir figure n° 2) ; 

- Environ 60 t/an de matières plastiques collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 5'000 t/an de bois usagé issu de chantiers de démolitions, de rénovations et de 
transformations. Ces matériaux seront triés et le bois séparé sera passé au broyeur avant 
d’être exporté ; 

- Environ 500 t/an de bois problématiques. Ces derniers seront passés au broyeur avant 
d’être exportés ; 

- Environ 250 t/an de bois à l’état naturel, traités de la même façon que les matériaux ci-
dessus ; 

- Environ 100 t/an de bois non-naturel et non-problématique, traités de la même façon que 
les matériaux ci-dessus ; 

- Environ 3’000 t/an de fer et d’acier, triés et exportés pour recyclage ; 

- Environ 6’000 t/an de déchets de chantier non triés et autres déchets de chantier pollués. 
Les matériaux recyclables seront dans la mesure du possible triés et exportés en tant que 
tels ; 

- Environ 6’000 t/an de déchets de chantier combustibles non triés (par exemple bois, 
papier, carton et matières plastiques). Les matériaux recyclables seront dans la mesure du 
possible triés et exportés en tant que tels ; 

- Environ 240 t/an de papier et carton. Ces derniers seront compactés avant leur 
exportation ; 

- Environ 10 t/an de sources lumineuses contenant du mercure, collectées et exportées 
telles quelles ; 

- Environ 10 t/an de peintures, encres, colles et résines contenant ou non des substances 
dangereuses, collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 20 t/an de matières plastiques, collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 500 t/an de métaux, triés et exportés pour recyclage (voir figure n° 2) ; 

- Environ 10 t/an de petites quantités de déchets spéciaux non triés provenant des 
ménages, collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 1’300 t/an de déchets urbains non triés et divers. Ces derniers seront dans la 
mesure du possible triés avant d’être exportés pour recyclage ; 

- Environ 200 t/an de balayures de route. Ces dernières seront filtrées, les eaux traitées et 
rejetées, et les matériaux solides exportés ; 

- Environ 1’000 t/an de déchets encombrants. Ces derniers seront triés et passés au 
broyeur avant d’être exportés pour recyclage ou élimination ; 

- Environ 100 t/an de décombres d’incendie et autres décombres divers. Ces derniers 
seront triés avant d’être exportés. 
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Parcelle n° 332 

 

- Environ 30 t/an de pneus usagés. Ces derniers seront collectés et exportés tels quels ; 

- Environ 30'000 t/an de béton de démolition. Ce dernier sera concassé et exporté pour 
être utilisé sous forme de granulats dans les centrales à béton et chantiers régionaux ;  

- Environ 1’500 t/an de briques. Ces dernières seront collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 500 t/an de tuiles. Ces dernières seront collectées et exportées telles quelles ; 

- Environ 10'000 t/an de matériaux de démolition non triés. Ces derniers seront 
partiellement triés sur le site. Les matériaux triés seront exportés avec les déchets du 
même type et le reste mis en décharge de type B ; 

- Environ 200 t/an de verre, collecté et exporté tel quel ; 

- Environ 2’000 t/an de matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne 
dépasse pas 250 mg/kg. Ces matériaux seront triés avant d’être exportés pour recyclage ; 

- Environ 100 t/an de matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 
les 1000 mg/kg. Ces matériaux seront triés avant d’être exportés pour recyclage ; 

- Environ 100 t/an de déchet de chantier contenant de l’amiante ou des fibres d'amiante 
libres ou libérables, collectés et exportés tels quels ; 

- Environ 100 t/an de déchets de chantier à base de gypse, collectés et exportés tel quel ; 

- Environ 500 t/an de déchets biodégradables, collectés et exportés tels quels ; 

- Environ 400 t/an de terres et pierres de jardins et de parcs, collectés et exportés tels 
quels. 

 

 

Figure 2 : Petites bennes de matériaux triés : piles et accumulateurs au plomb (à gauche) et déchets 
d’aluminium triés (à droite). 
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4.3.2 Traitement des matériaux 
 
La durée d’exploitation annuelle du site considérée est de 250 jours. 
 
Concernant les installations de recyclage de béton sur la parcelle n° 332, une chargeuse sur 
pneus est présente sur le site pour effectuer la mise en stock et la manutention des 
matériaux ainsi que le chargement des camions. Son temps de fonctionnement moyen est 
évalué à environ 1.5 h/jour pendant les 250 jours/an. 
 
Des installations mobiles de concassage et de tri des matériaux à recycler sont apportées 
lors des campagnes de concassage sur le site. Le concasseur utilisé est un GIPOKOMBI RC 
130 FDR DA, avec une capacité de traitement de 250 t/h en moyenne. Le temps de 
fonctionnement du concasseur est évalué à environ 8 h/jour, uniquement entre 7h et 12h et 
entre 13h et 17h. La durée totale annuelle de ces interventions est donc d'environ 15 jours. 
Une pelle hydraulique accompagne le concasseur afin d’assurer la manutention des 
matériaux, elle fonctionne environ 8 h/jour pendant les 15 jours de concassage de béton par 
année. 
 
Pour une grande partie des autres types de déchets présentés au chapitre précédent, le 
centre de tri aura essentiellement pour vocation de recevoir et trier de petites quantités de 
déchets afin de les conditionner pour optimiser leur transport en grande quantité vers leur 
destination de recyclage, traitement ou stockage définitif. Quelques types de déchets 
subiront également un traitement sur le site, essentiellement un broyage. 
 
Un broyeur, modèle IMPAKTOR 250 de la marque ARJES, sera présent dans les halles de tri 
de la parcelle n° 337 afin de broyer le bois et les déchets encombrants (voir figure n° 3). Ce 
dernier permet le tri et la récupération des matériaux métalliques, et de diminuer le volume 
des déchets à transporter. Son temps de fonctionnement moyen est évalué à environ 5 
h/jour pendant les 250 jour/an. Le traitement de matériaux entrants sera donc uniquement 
réalisé dans les halles fermées de la parcelle n° 337. 
 
Un grappin, modèle LH18 M avec un équipement VK8 de la marque LIEBHERR, sera 
mutualisé entre les halles de tri de la parcelle n° 337 et les installation de tri de la parcelle 
n° 332 pour le déplacement des matériaux (voir figure n° 3). Ce dernier sera également 
utilisé afin de remplir le broyeur. Son temps de fonctionnement moyen est évalué à environ 
6 h/jour pendant les 250 jour/an. 
 
Enfin, il est considéré que les camions et les camionnettes restent en moyenne 5 min sur le 
site. 
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Figure 3 : Grappin (premier plan) remplisant le broyeur (arrière plan) dans les halles existantes de la 

parcelle n° 337. 

 
 
4.3.3 Gestion des eaux 
 
Eaux claires 
 
La gestion des eaux des installations de tri, de traitement et de stockage de déchets doit 
respecter les exigences de l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), relatives à la 
préservation de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. 
 
Parcelle n° 332 
 
Selon la directive cantonale DCPE 875, les zones d’exploitation et de stockage des matériaux 
minéraux recyclés non bitumineux ne nécessitent pas d’imperméabilisation des surfaces, les 
eaux de ruissellement devant être infiltrées de manière uniforme sur toute la surface 
exploitée. 
 
Au vu du contexte particulier de la localisation des installations de recyclage de béton, un 
projet de gestion des eaux de ruissellement a toutefois été réalisé en 2014 pour la partie de 
la parcelle n° 332 concernée. Sur cette base, plusieurs ouvrages ont été réalisés sur 
l’ensemble du périmètre de recyclage du béton (voir annexe n° 1555-4.3 et 4.4). Un ouvrage 
de rétention/décantation a premièrement été créé. Il consiste en un bassin de 12 m sur 7 m, 
d’une profondeur moyenne de 1.2 m, remplis de boulets. Il est équipé d’un dépotoir à 
l’entrée, permettant la sédimentation des particules les plus grossières et d’une chambre à 
la sortie, permettant une limitation du débit de sortie à 3,6 l/s ainsi qu’un éventuel curage 
du tuyau traversant la rétention. Le calcul hydrologique effectué dans ces conditions montre 
que l'installation est ainsi à même de gérer des événements pluvieux de période de retour 
5 ans.  
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Ensuite, depuis la chambre de sortie de la rétention, l’eau est acheminée par tuyau, puis par 
une cunette remplie de boulets jusqu’à l’extension de la tranchée filtrante réalisée en 2013, 
qui a été prolongée sur une distance de 12 m.  
 
Le reste de la parcelle n° 332 sera laissé en l’état et donc comme surface perméable. De ce 
fait, les eaux de ruissellement seront infiltrées de manière uniforme, sur toute la surface 
exploitée. 
 
Tous les matériaux présents dans ce périmètre seront stockés dans des bennes fermées et 
étanches, ou dans des halles couvertes. 
 
Parcelle n° 337 
 
La quasi-totalité de la parcelle n° 337 est déjà revêtue. Les eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées extérieures ainsi que des toitures du bâtiment administratif et 
des 3 halles sont collectées par un système de récupération des eaux claires existant (voir 
annexe n° 1555-4.1).  
 
Les eaux en provenance du nord de la parcelle ainsi que du bâtiment administratif sont 
dirigée vers un collecteur situé en bordure du Chemin des Trois Ponts. Les eaux du sud de la 
parcelles et des 3 halles sont déversées dans un collecteur existant situé le long de 
l’échangeur autoroutier d’Ecublens. 
 
Aucun déchet n’est stocké à l’extérieur sur la parcelle n° 337. 
 
 
Eaux usées 
 
Parcelle n° 332 
 
Au vu des éléments présentés au chapitre précédent, aucun réseau de canalisation d’eaux 
usées n’est nécessaire sur ce site. 
 
Parcelle n° 337 
 
Les eaux usées issues du fonctionnement des halles de la parcelle n° 337 seront récupérées 
par un réseaux de canalisations et de collecteurs en place, se déversant dans deux chambres 
situées le long du Chemin des Trois Ponts (voir annexe n° 1555-4.1). 
 
L’ensemble de ces eaux usées seront prétraitées par un déshuileur (séparateur 
d’hydrocarbures) et deux dessableurs, actuellement en place sur la parcelle n° 337 (voir 
annexe n° 1555-4.1) avant d’être rejetées dans le réseau d’eaux usées. 
 
Une zone de distribution de carburant sera installée sur la parcelle n° 337, sous le couvert 
entre les deux halles, destinée aux véhicules de l’entreprise Tinguely Recyclage SA. Cette 
dernière sera mise en place selon les principes édictés dans l’aide-mémoire intercantonal : 
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« Evacuation des eaux des stations-services »1. Elle sera ainsi composée d’une cuve de 
carburant hors-sol d’une capacité de 36'000 L, juxtaposée à une place en béton armé de 7 m 
sur 4 m, sur laquelle sera installée la pompe à essence. Les éventuels liquides ruisselant sur 
cette place seront récupérés via une grille et transiteront par un nouveau séparateur 
d’hydrocarbures pour station-service (voir annexe n° 1555-4.2), avant de rejoindre le 
système de récupération des EU existant (voir annexe n° 1555-4.1). 
 
 

4.3.4 Accès sur le site  
 

L’accès au site de la parcelle n° 337 se fera par le nord de celle-ci. Les installations de la 
parcelle n° 332 pourront être accédées via deux entrées, une située à l’est, rejoignant les 
installations de tri de déchets et une deuxième, à l’ouest, accédant aux installations de 
recyclage de béton (voir annexes nos 1555-3.1a et -3.1b). Depuis la route cantonale RC 82 B-P 

(Av. du Tir Fédéral / Rte du Pont Bleu), les camions empruntent successivement le Chemin du 
Bochet puis le Chemin des Trois Ponts (voir annexe n° 1555-5.1). 
 
Des installations de pesage des camions et camionnettes sont présentes au nord de la 
parcelle n° 337 (voir annexe n° 1555-3.1b). 
 
Le ravitaillement en carburant sera effectué sur la nouvelle place sécurisée projetée sur la 
parcelle n° 337 (voir annexe n° 1555-3.1b). 

 
 
4.4 Données de base concernant le trafic 
 

Le but de ce chapitre est d’analyser les flux de matériaux destinés au centre de tri de 
déchets, en vue de déterminer les impacts du trafic routier induit par ces activités sur 
l’environnement (protection de l’air et protection contre le bruit). 
 
 
4.4.1 Périmètre d'étude 
 
Le périmètre d'étude retenu est constitué par les principaux axes routiers empruntés par le 
trafic poids lourds et les véhicules légers lors de l’acheminement des matériaux (voir annexe 
n° 1555-5.1).  
 
Ces axes routiers sont découpés en tronçons homogènes du point de vue des charges de 
trafic, soit en tronçons de trafic journalier moyen (TJM) identique. 
 
 
4.4.2 Données et méthodologie  
 
Les données de trafic journalier moyen relatives aux différents tronçons retenus proviennent 
principalement des comptages périodiques de trafic effectués par Lausanne Région en 2015. 

 
1 Evacuation des eaux des stations-services. Aide-mémoire intercantonal (2021). Association suisse des 
professionnels de la protection des eaux (VSA). 
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Elles ont été complétées par des données issues des études de trafic liées aux axes forts de 
transports publics urbains (heures de pointe du matin et du soir, 2010). 
 
Afin de déterminer les charges de trafic sur les différents tronçons retenus pour les 
situations autorisée et projetée (2023), un accroissement de 1 % par an du trafic des 
véhicules légers et des poids lourds a été pris en compte. 
 
Les charges de trafic induites par l’exploitation du centre de tri prennent en compte le type 
de transport utilisé pour chaque classe de déchets/matériaux. La charge de trafic induite par 
le projet est donc séparée entre le trafic de camions et de camionnettes. La répartition des 
matériaux entrants et sortants par moyen de transport est détaillée à l’annexe 1555-2.1. 
Cette dernière est basée sur la répartition observée du trafic lié l’exploitation du centre de 
tri existant. Les matériaux triés/recyclés sortants repartent exclusivement par camions. 
 
Enfin, afin de rationaliser les transports, une partie des camions apportant des déchets 
repartent avec des matériaux triés ou recyclés. Cette synergie est estimée à 20 %, un camion 
sur cinq qui arrive chargé repart donc chargé. 
 
 
4.4.3 Charges de trafic 
 
En tenant compte des hypothèses énoncées au chapitre précédent et sur la base d’un 
rythme d’exploitation annuel de 70’959 t/an, le centre de tri de déchets génèrera à l’avenir 
une moyenne de 58 passages de camions et 88 passages de camionnettes par jour. 
 
Le site étant déjà en exploitation actuellement, un trafic de 26 passages de camions et 19 
passages de camionnettes est pris en compte pour le calcul de la situation selon le projet 
autorisé. Ce trafic a été calculé en fonction de la quantité de déchets selon l’autorisation en 
vigueur pour les installations de tri des déchets (8'026 t/an) et les installations de recyclage 
de béton (20'000 t/an), à savoir un total de 28’026 t/an. 
 

On admet que le trafic lié au centre de tri se répartit dans les proportions figurées sur le plan 
de circulation de l’annexe n° 1555-5.1. Il est basé sur le fait que les lieux d’origine et de 
destination sont multiples et éparpillés dans la région, en fonction des entreprises et des 
chantiers d’origine/de destination des matériaux. 
 
Les résultats du bilan de trafic généré par le centre de tri de déchets pour la situation 
projetée (2023) sur les tronçons routiers du périmètre d’étude sont présentés de façon 
détaillée à l’annexe n° 1555-5.2. Ce trafic (camionnettes et camions combinés) représentera 
au maximum 6.17 % du trafic total sur le tronçon 3-4, ce qui représente une augmentation 
de 79.6 % du trafic poids-lourds uniquement, sur ce même tronçon (voir tableau n° 1). 
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Tableau 1 : Trafic généré par le projet 

 
Il est cependant utile de préciser ici que le fonctionnement projeté du centre de tri des 
« Trois-Ponts » nécessite la délocalisation de certaines entreprises, qui étaient locatrices des 
halles de la parcelle n° 337. Ces entreprises étant équipées de véhicules, leur déplacement 
engendrera la suppression du trafic lié à leurs activités. De plus, du fait de la réorganisation 
des activités du groupe Tinguely, des 30 véhicules poids-lourds mis en circulation 
quotidiennement depuis la parcelle n° 337 par l’entreprise Tinguely Transport SA, il n’en 
restera plus que 15 à 20. Ces sources de trafic existantes jusqu’ici ainsi que les nombres de 
passages associés sont présentés au tableau suivant (Tableau n° 2) : 
 
 

Tableau 2 : Trafic généré par les entreprises qui étaient locataires des halles de la parcelle n° 337 

 

Source de trafic existantes jusqu’ici 
Nombre de passages de camions 

[vh/j] 
Nombre de passages de 

camionnettes [vh/j] 

Carlos Transports-Elévations SA 24 0 

SCRIMA Antonio SA 0 6 

Tinguely Transport SA 20 0 

Total 44 6 

 
 

Un total de 44 passages de camions et 6 camionnettes par jour sera donc supprimé par le 
projet de centre de tri des « Trois-Ponts ». Cette situation n’est pas prise en compte dans les 
calculs de trafic, de bruit et de pollution de l’air. Elle est cependant représentée à l’annexe 
n° 1555-5.1a pour les différents tronçons concernés. 
 
 

Tronçon Route 

2023 

TJM 
TOTAL  
2023 

[vhc/j] 

TJM PL 
2023 

[vhc/j] 

TJM VL 
2023 

induit par 
le projet 
[vhc/j] 

TJM PL 
2023 

induit par 
le projet 
[vhc/j] 

TJM TOTAL 2023 
induit par le projet 
par rapport au TJM 

TOTAL  
[%] 

TJM PL 2023 induit 
par le projet par 
rapport au TJM  

PL 2022 
[%] 

1 - 2 RC 82 B-P 21 441 498 52 34 0.40 6.8 

2 - 3 RC 82 B-P 20 791 379 70 46 0.56 12.1 

3 - 4 
Ch. du 
Bochet 

2 367 73 88 58 6.17 79.6 

4 - 5 
Ch. des 

Trois-Ponts 
- - 88 58 - - 

6 - 2 RC 82 B-P 9 610 292 18 12 0.31 4.1 

7 - 3 RC 82 B-P 11 532 282 9 6 0.13 2.1 

8 - 3 
Av. du Tir-

Fédéral 
8 988 271 9 6 0.17 2.2 
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4.5 Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
L’exploitation du centre de tri de déchets ne consomme pas d’énergie autre que celle 
nécessaire à faire fonctionner les véhicules et machines (camions, camionnettes, chargeuse, 
pelle hydraulique, concasseur, grappin et broyeur). Par conséquent, cette thématique ne 
nécessite pas d’approfondissement dans le présent rapport d’impact. 
 
Il est à noter que le tri et le recyclage de matériaux permet de réaliser des économies en 
termes de transports et de consommation globale d'énergie. La réduction de la 
consommation d’énergies fossiles est particulièrement importante en ce qui concerne le 
recyclage du béton en granulats, avec une estimation à -85 % d’émissions de CO2 par rapport 
à de la grave traditionnelle, dont les 3/4 proviennent de la diminution des distances de 
transport des matériaux (voir annexe n° 1555-6.4). 
 
 
4.6 Description de la phase de réalisation 
 

Dans le cadre des projets généraux, la phase de réalisation est définie comme une phase 
préparatoire à la mise en place du projet. Dans le cas présent, la majorité des installations 
sont déjà existantes. 
 
Les quelques travaux à prévoir concernent l’installation de deux hangars à toit arqué de type 
« Lüra » (voir figure n° 4) sur la parcelle n° 332. Ces dernières seront d’une dimension au sol 
d’environ 14 m x 14 m, avec une toiture bâchée constituée d’arceaux en acier, montée sur 
des fondations amovibles constituées de plots en béton issus de matériaux recyclés sur le 
site. Ces deux hangars serviront à abriter des déchets inertes et des bennes de stockage pour 
des enrobés (voir annexe n° 1555-3.1a). La surface des sols de ces hangars ne sera pas 
imperméabilisée. 
 
 

 
 

Figure 4 : Exemple de hangar à toit en forme de dôme de type Lüra (source : www.lura.fr). 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
 
5.1 Protection de l'air et du climat 
 
Le but de ce chapitre est d'identifier et d'évaluer les sources principales de polluants 
atmosphériques engendrées par les activités liées au tri des déchets. Cette évaluation est 
basée sur des pronostics, qui donnent des ordres de grandeur permettant de juger si les 
prescriptions fixées dans l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) sont respectées. 
 
 
5.1.1 Types de polluants atmosphériques 
 
Dans le cadre de l’exploitation du centre de tri de déchets, les polluants atmosphériques pris 
en considération pour déterminer les impacts du projet sur l’environnement sont les oxydes 
d’azote NOx et les poussières (poussières fines PM 10 et poussières totales). Le dioxyde de 
carbone CO2, principal gaz à effet de serre, est également pris en compte. 
 
 
5.1.2 Sources de polluants atmosphériques et périmètre d’étude 
 
Les principales sources des polluants atmosphériques susmentionnés sont liées d’une part 
aux activités sur le site (stockage, concassage, broyage et tri des déchets) et d’autre part au 
trafic supplémentaire induit par ces activités sur le réseau routier. 
 
Le périmètre d'étude comprend donc d’une part les deux sites du centre de tri de déchets et 
d’autre part les principaux tronçons routiers empruntés par les véhicules lors de 
l’acheminement des matériaux. 
 
 
5.1.3 Méthodologie 
 
Afin de définir l’impact des activités liées au centre de tri de déchets sur la pollution de l’air, 
la situation projetée (2023) est évaluée sur la base de pronostics d’émissions d’oxydes 
d’azote (NOx), de poussières fines (PM) et de dioxyde de carbone (CO2), effectués avec le 
modèle de calcul des émissions du secteur non-routier élaboré par l’OFEV. 
 
Les émissions liées au fonctionnement du broyeur (IMPAKTOR 250 de la marque ARJES) sont 
modélisées sur la base de facteurs d’émissions définis pour les broyeurs/déchiqueteurs 
d’une puissance de 130-300 kW. Les émissions issues du fonctionnement du grappin (LH18 
M avec un équipement VK8 de la marque LIEBHERR), sont modélisées sur la base des 
données calculées pour une pelle sur pneus d’une puissance de 105-130 kW. Les coefficients 
disponibles dans la banque de donnée non-road se rapprochant le plus du concasseur utilisé 
sur le site (GIPOKOMBI RC 130 FDR DA) correspondent à une classe de broyeurs d’une 
puissance de 300-560 kW. Les chiffre correspondant à ces derniers sont donc utilisés pour 
modéliser les émissions du concasseur. 
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Afin de définir l’impact du trafic sur la pollution de l’air, les situations autorisées et projetées 
(2023) sont déterminées pour les polluants atmosphériques considérés. Les émissions 
d’oxydes d'azote (NOx), de poussières fines (PM 10) et de dioxyde de carbone (CO2) 
engendrées par le trafic sur les tronçons routiers du périmètre d'étude sont calculées sur la 
base des charges de trafic indiquées à l’annexe n° 1555-5.2, en appliquant pour chaque 
catégorie de véhicule et condition de circulation les coefficients d’émission définis dans le 
manuel informatisé des coefficients d'émission du trafic routier (MICET).  
 
Des pronostics d'immissions moyennes annuelles ont également été effectués pour le 
dioxyde d'azote NO2 à l'aide d'un modèle empirique de dispersion. Ces immissions ont été 
calculées à une distance de 10 m du bord de la route (concentration maximale). 
 
 
5.1.4 Valeurs limites OPair 
 

L’annexe 1 de l'Opair est applicable à la limitation préventive des émissions provenant 
d’installations stationnaires. Le chiffre 4 aborde le cas des poussières. Les suies de diesel 
sont traitées au chiffre 8 "Substances cancérigènes", alors que les oxydes d’azote sont 
abordés au chiffre 6 "Substances inorganiques sous forme de gaz et de vapeur". 
 

L’annexe 7 de l'OPair fixe pour sa part les valeurs limites d’immission à ne pas dépasser, soit 
les valeurs représentées dans le tableau suivant pour les polluants atmosphériques pris en 
considération (voir tableau n° 3). 
 

Tableau 3 : valeurs limites d’immission 
 

Substance Norme OPair Définition statistique 

Dioxyde d'azote (NO2) 30 μg/m3 
Moyenne annuelle 

(moyenne arithmétique) 

Poussières en suspension (PM 10) 20 μg/m3 
Moyenne annuelle 

(moyenne arithmétique) 

Retombées de poussières (total) 200 mg/m2 jour 
Moyenne annuelle 

(moyenne arithmétique) 

 
 
5.1.5 Situation actuelle 
 
Les deux emplacements du centre de tri de déchets des « Trois-Ponts » se trouvent dans le 
périmètre du Plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges, qui a été 
adopté par le Conseil d’Etat le 6 février 2019. Celui-ci comprend un catalogue de 25 mesures 
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la mobilité, de l’énergie, de 
l’industrie, de la logistique, des pôles fonctionnels ainsi que de la communication et du suivi 
des mesures. 
 
NOx 
 

Les concentrations annuelles moyennes de dioxyde d’azote (NO2) modélisées pour l’année 
2015 dans le cadre du Plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges 
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sont comprises entre 25 et 29 µg/m3 sur le site du centre de tri (voir figure n° 5), très 
légèrement inférieures à la valeur limite d’immission de l’Ordonnance fédérale sur la 
protection de l’air (OPair), qui est de 30 µg/m3. 

Figure 5 : concentrations annuelles moyennes de NO2 modélisées pour 2015 (selon Plan des mesures 
OPair 2018) et situation des périmètres du centre de tri (point violet). 

 
En plus de ces modélisations, un suivi des concentrations en NO2 est effectué dans 
l’ensemble de l’agglomération par des capteurs passifs. Les stations les plus proches et les 
plus représentatives se trouve au « Quartier En Reculan » (BU 7, 450 m à l’ouest du site), 
« Carrefour rtes Crissier/Renens » (BU 5, 750 m au nord du site), « Ch. de la Forêt » (EC 1, 
900 m à l’est du site), « Carrefour rte de Crochy » (EC 2, 1050 m au sud-est du site), 
« Carrefour Ch. Vernie » (CR 8, 900 m au nord-est du site) et « Ch. De la Motte » (BAU 2, 
300m au sud-est du site). Les moyennes annuelles des concentrations en dioxyde d’azote 
NO2 mesurées entre 2014 et 2020 sur ces stations sont représentées dans le tableau ci-
dessous (voir tableau n° 4). 
 

Tableau 4 : concentrations en dioxyde d’azote NO2  des capteurs passifs. 
 

Concentration en dioxyde d'azote NO2 [μg/m3] 

Site 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

BU 7 24.5 22.8 22.7 18.2 15.9 14.4 16.8 19.3 

BU 5 34.4 34.0 33.9 29.3 26.0 20.6 24.9 29.0 

EC 1 27.8 25.9 26.0 21.7 21.3 16.5 18.5 22.5 

EC 2 26.3 24.5 24.7 20.7 19.0 15.8 18.3 21.3 

CR 8 34.8 32.5 32.9 27.6 27.9 19.1 23.4 28.3 

BAU 2 27.9 36.6 30.8 25.8 25.1 17.1 22.2 26.5 
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Les moyennes annuelles des concentrations en NO2 montrent des concentrations proches 
voir légèrement supérieures, jusqu’en 2017, à la valeur limite d’immission de l’OPair, qui est 
de 30 µg/m3. On observe cependant une tendance générale à la baisse durant ces sept 
dernières années. Particulièrement de 2017 et 2020, où la réduction des concentrations en 
dioxyde d’azote a été très marquée. Malgré une légère hausse des concentrations mesurées 
en 2021, ces dernières sont toutes largement en dessous du seuil de 30 µg/m3. 
 
Poussières fines 
 
Pour les poussières fines (PM 10), le réseau national d’observation des polluants 
atmosphériques (NABEL) mesure la pollution en 16 lieux représentatifs de différents niveaux 
de pollution et suit son évolution. Deux stations se trouvent dans le Canton de Vaud, à 
Lausanne et Payerne, réseau complété par plusieurs stations cantonales.  
 
Sur la base de ces données, une analyse de l’évolution des concentrations moyennes 
annuelles en PM 10 est représentée sous forme graphique à la figure n° 6 pour les différents 
sites de mesure du réseau NABEL. Globalement, ce graphique montre une baisse des 
concentrations, malgré quelques pics en 2003, 2006 et 2013 notamment, ces trois années se 
caractérisant par des températures estivales très importantes. Les valeurs de PM 10 
mesurées sont inférieures à la limite fixée par l’OPair de 20 μg/m3 sur l’ensemble des 
stations depuis 2019, y compris pour la station de Lausanne, la plus proche du centre de tri 
de déchets des « Trois-Ponts ». 

 
Figure 6 : Charges en poussières fines PM 10, moyennes annuelles sur plusieurs sites du réseau NABEL 

(NABEL, 2020) 
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5.1.5 Exploitation du centre de tri 
 

NOx 
 

Pour le centre de tri, les différentes sources de NOx, leurs facteurs d’émission, leurs durées 
de fonctionnement et les résultats des émissions en oxydes d'azote NOx sont indiqués dans 
le tableau suivant (voir tableau n° 5). 
 

Tableau 5 : émissions en oxydes d'azote NOx du centre de tri 
 

Source  
de NOx 

Facteurs  
d’émission NOx 

[g/h] 

Durée de 
fonctionnement 

[h/an] 

Emissions  
de NOx  
[t/an] 

 Camionettes1 4.5 920 0.004 

 Camions2 11.2 608 0.007 

 Chargeuse3 43.6 375 0.016 

 Pelle hydraulique4 89.0 120 0.011 

 Concasseur5 173.9 120 0.021 

 Grapin6 63.4 1500 0.095 

 Broyeur7 91.5 1250 0.114 

  Total : 0.27 
 

1 les camionnettes restent en moyenne 5 min sur le site (44 camionnettes/j) ; 
2  les camions restent en moyenne 5 min sur le site (29 camions/j) ; 
3 la chargeuse fonctionne en moyenne 1.5 h/j ; 
4 la pelle hydraulique fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de 

béton ; 
5  le concasseur fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de béton ; 
6  le grappin fonctionne en moyenne 6 h/j ; 
7  le broyeur fonctionne en moyenne 5 h/j. 

 
 
Les émissions de NOx générées sur le site par l’acheminement des matériaux et par le 
fonctionnement des différentes machines sont donc de 0.27 t/an. A titre de comparaison, 
les émissions de NOx pour l'année 2023 sur 1 km du tronçon d'autoroute entre la jonction 
Crissier et l’échangeur d’Ecublens s'élèvent à environ 10.2 t/an. 
 

En dehors du voisinage immédiat des machines et compte tenu de la faible quantité 
d'oxydes d'azote NOx émis, il ne faut donc pas s'attendre à une augmentation significative de 
la pollution de fond en dioxyde d'azote NO2. 
 

Poussières 
 
Les émissions de poussières liées au centre de tri de déchets proviennent du chargement et 
déchargement des déchets et des matériaux, des opérations de manutention, du broyage et 
du concassage. Elles dépendent de paramètres très variables, tels que l'humidité ou la 
nature des matériaux en question, et sont difficiles à quantifier. 
L'annexe 1 de l’OPair traitant de la limitation préventive des émissions donne, sous le chiffre 
4, quelques directives, en particulier au chiffre 43 "Mesures relatives aux procédés de 
traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport" : 
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"Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, 
il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières. 
 

Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements 
empêchant de fortes émissions. 
 

Si la circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on 
prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières." 

 
Afin de limiter l’émission de poussières du centre de tri de déchets des « Trois-Ponts », des 
mesures préventives correspondant aux bonnes pratiques et à l’état actuel de la technique 
pour ce genre d’exploitation doivent être intégrées au projet, à savoir : 

 Arrosage des matériaux et des sites non revêtus par temps sec ; 

 Arrosage des voies de communication non revêtues par temps sec ; 

 Nettoyage régulier des voies de communication avec revêtement en dur ; 

 Réduction des volumes manipulés lors de fortes émissions ; 

 Machines à moteur diesel équipées de filtre à particules ; 

 Machines de concassage permettant la limitation préventive des émissions 
(brumisateur). 

 
Dans le cas de la parcelle n° 337 du centre de tri de déchets des « Trois-Ponts », le risque de 
salissure régulière du réseau routier par les camions est limité par le fait que la totalité du 
site sera revêtu. Pour ce qui est du site de la parcelle n° 332, dont l’entièreté de la surface du 
sol sera laissée à nu, un nettoyage régulier des voies de communication en dur 
environnantes, notamment du Chemin des Trois-Ponts, sera prévu. 
 
Pour les poussières fines PM liées aux moteurs des camions, des camionnettes et machines, 
les différentes sources, leurs facteurs d’émission, leurs durées de fonctionnement et les 
résultats des émissions sont indiqués dans le tableau suivant pour le centre de tri (voir 

tableau n° 6). 
 

Tableau 6 : émissions en poussières PM du centre de tri 
 

Source  
de PM 

Facteurs  
d’émission PM 

[g/h] 

Durée de 
fonctionnement 

[h/an] 

Emissions  
de PM  
[kg/an] 

 Camionettes1 0.1 920 0.06 

 Camions2 0.2 608 0.12 

 Chargeuse3 0.8 375 0.30 

 Pelle hydraulique4 1.0 120 0.12 

 Concasseur5 5.5 120 0.66 

 Grapin6 0.7 1500 1.05 

 Broyeur7 2.9 1250 3.63 

  Total : 5.93 
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1 les camionnettes restent en moyenne 5 min sur le site (44 camionnettes/j) ; 
2  les camions restent en moyenne 5 min sur le site (29 camions/j) ; 
3 la chargeuse fonctionne en moyenne 1.5 h/j ; 
4 la pelle hydraulique fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de 

béton ; 
5  le concasseur fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de béton ; 
6  le grappin fonctionne en moyenne 6 h/j ; 
7  le broyeur fonctionne en moyenne 5 h/j. 

 
Les émissions de PM générées sur le site par l’acheminement des matériaux et par le 
fonctionnement des différentes machines sont donc de 5.9 kg/an. A titre de comparaison, 
les émissions de PM pour l'année 2023 sur 1 km du tronçon d'autoroute entre la jonction 
Crissier et l’échangeur d’Ecublens s'élèvent à environ 72 kg/an. 
 
La prise en compte des mesures préventives de réduction des émissions de poussières à la 
source exposées ci-dessus est conforme au Plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération 
Lausanne-Morges, et permettra de limiter les immissions dans ce secteur où les niveaux sont 
proches des valeurs limites fixées par l’OPair. 
 

CO2 
 

Pour le centre de tri de déchets, les différentes sources de CO2, leurs facteurs d’émission, 
leurs durées de fonctionnement et les résultats des émissions en dioxyde de carbone CO2 

sont indiqués dans le tableau suivant (voir tableau n° 7). 
 

Tableau 7 : émissions en CO2 du centre de tri 
 

Source  
de CO2 

Facteurs  
d’émission CO2 

[kg/h] 

Durée de 
fonctionnement 

[h/an] 

Emissions  
de CO2  
[t/an] 

 Camionettes1 1.7 920 1.6 

 Camions2 6.9 608 4.2 

 Chargeuse3 25.0 375 9.4 

 Pelle hydraulique4 33.0 120 4.0 

 Concasseur5 130.3 120 15.6 

 Grapin6 22.7 1500 34.0 

 Broyeur7 68.5 1250 85.7 

  Total : 154.4 
 

1 les camionnettes restent en moyenne 5 min sur le site (44 camionnettes/j) ; 
2  les camions restent en moyenne 5 min sur le site (29 camions/j) ; 
3 la chargeuse fonctionne en moyenne 1.5 h/j ; 
4 la pelle hydraulique fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de 

béton ; 
5  le concasseur fonctionne 8 h/j lors des campagnes de concassage de béton ; 
6  le grappin fonctionne en moyenne 6 h/j ; 
7  le broyeur fonctionne en moyenne 5 h/j. 

 
Les émissions de CO2 générées sur le site par l’acheminement des matériaux et par le 
fonctionnement des différentes machines sont donc de 154.4 t/an. A titre de comparaison, 
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les émissions de CO2 pour l'année 2023 sur 1 km du tronçon d'autoroute entre la jonction 
Crissier et l’échangeur d’Ecublens s'élèvent à environ 6’145 t/an. 
 
 
5.1.6 Voies de communication 
 

NOx 
 

Les résultats des émissions annuelles d'oxydes d'azote NOx et des immissions de dioxyde 
d'azote NO2 liées au trafic sur les tronçons routiers du périmètre d’étude sont présentés en 
détails à l’annexe no 1555-6.1 pour les situations futures (2023, situation autorisée et 
situation projetée). 

 
Les émissions annuelles d'oxydes d'azote NOx liées au trafic supplémentaire induit par le 
centre de tri de déchets sont de +0.03 t/an par rapport à la situation autorisée pour 2023, 
soit environ 0.7 % des émissions annuelles totales sur l’entier des tronçons retenus. 
 
Concernant les immissions annuelles de dioxyde d'azote NO2, l’accroissement causé par le 
trafic supplémentaire induit par le centre de tri est également négligeable sur les tronçons 
routiers retenus, compris entre +0.01 et +0.13 μg/m3 par rapport à la situation autorisée. 
Le trafic supplémentaire induit par le centre de tri de déchets ne provoquera donc pas 
d’augmentation significative de la concentration d'oxydes d'azote NOx dans l’air. La valeur 
limite d’immission de dioxyde d’azote NO2, fixée en moyenne annuelle à 30 μg/m3 dans 
l'OPair, ne sera pas dépassée dans la région étudiée. 
 
Poussières 
 
Les résultats des émissions annuelles de particules PM 10 liées au trafic sur les tronçons 
routiers du périmètre d’étude sont présentés en détails à l’annexe no 1555-6.2 pour les 
situations futures (2023, situation autorisée et situation projetée). 

 
Les émissions annuelles de particules PM10 liées au trafic supplémentaire induit par le 
centre de tri de déchets sont de +0.000 t/an par rapport à la situation autorisée pour 2023. 
 
Le trafic supplémentaire induit par le centre de tri de déchets ne provoquera donc pas 
d’augmentation significative de la concentration en particules PM 10 dans l’air. 
 
CO2 
 

Les résultats des émissions annuelles de dioxyde de carbone CO2 liées au trafic sur les 
tronçons routiers du périmètre d’étude sont présentés en détails à l’annexe no 1555-6.3 
pour les situations futures (2023, situation autorisée et situation projetée). 
 
Les émissions annuelles de dioxyde de carbone CO2 liées au trafic supplémentaire induit par 
le centre de tri de déchets sont de +24 t/an par rapport à la situation autorisée pour 2023, 
soit environ 0.9 % des émissions annuelles totales sur l’entier des tronçons retenus. 
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Le trafic supplémentaire induit par le centre de tri de déchets ne provoquera donc pas 
d’augmentation significative de la concentration en dioxyde de carbone CO2 dans l’air. 
 

 
5.2 Protection contre le bruit et les vibrations 
 
L'objectif de ce chapitre est d'identifier et d'évaluer les nuisances sonores engendrées d’une 
part par l’exploitation du centre de tri de déchets et d’autre part par le trafic supplémentaire 
induit par ces activités. Il s'agit de juger si les prescriptions contenues dans l'Ordonnance sur 
la protection contre le Bruit (OPB), sont respectées. 
 

Le projet ne génèrera pas de vibrations dérangeantes étant donné la distance suffisante 
entre les installations de tri, de traitement et de stockage des déchets et les récepteurs 
sensibles. Cette thématique ne nécessite donc pas d'approfondissement dans le présent 
rapport. 
 
 
5.2.1 Exploitation du centre de tri  
 

Le périmètre d'étude comprend le périmètre des deux sites du centre de tri de déchets, 
étendu jusqu'aux habitations abritant des locaux à usage sensible au bruit les plus exposées. 
 
Dans le cas présent, aucune habitation ne se trouve à proximité immédiate du site, puisqu’il 
se situe dans un contexte fortement industrialisé et est entouré de nombreuses 
infrastructures de transport. Ainsi, seule l’habitation la plus proche a été retenue dans cette 
étude (voir annexe no 1555-7.1) : 

 habitation A : elle est localisée sur la parcelle n° 3’270 de la commune de Bussigny-près-
Lausanne, en zone industrielle, et se situe en degré de sensibilité au bruit (DS) IV. Il s’agit 
d’une habitation isolée se situant à 150 m et 300 m respectivement des installations des 
parcelle nos 332 et 337.  

 
Les zones d’habitation les plus proches sont très éloignées du centre de tri de déchets, à plus 
de 400 m au nord, séparée du site par de nombreuses voies de chemin de fer, une zone 
industrielle et des routes, ainsi qu’à plus de 550 m au sud, séparé du site par l’autoroute, 
une zone industrielle et une colline forestière. 
 
Méthodologie 
 
Les niveaux d’évaluation Lr pour le bruit lié à l’exploitation du centre de tri de déchets ont 
été établis selon les principes énoncés à l’annexe 6 OPB. Seule les installations de la parcelle 
n° 332 ont été prises en compte pour cette modélisation, les opérations de concassage du 
béton, opération la plus bruyante, se déroulant uniquement sur cette parcelle. Les autres 
travaux bruyants liés à l’exploitation du centre de tri de déchets, en particulier le broyage 
des déchets de bois et encombrants, seront réalisés dans les halles fermées de la parcelle 
n° 337.  
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Les sources sonores mobiles sont concentrées en un centre de gravité G, qui représente une 
position moyenne sur une année d’exploitation. Enfin, l’évaluation des nuisances est 
effectuée sur la base de la durée journalière moyenne de chaque source de bruit. 
 
Valeurs limites OPB 
 
En ce qui concerne les bruits provenant de l’exploitation du centre de recyclage, 
conformément à l’article 7 de l’OPB concernant la limitation des émissions de nouvelles 
installations fixes, les valeurs limites à respecter sont les valeurs limites de planification (VP), 
définies à l’annexe 6 de l’OPB. 
 
Les VP diurnes pour les degrés de sensibilité (DS) II à IV sont les suivantes : 

 DS II : Lr = 55 dB(A) 

 DS III : Lr = 60 dB(A) 

 DS IV : Lr = 65 dB(A) 
 
Evaluation des nuisances 
 
Les principales sources de bruit, émissions sonores (Leq) et durées journalières moyennes de 
fonctionnement pour les installations de la parcelle n° 332 sont indiquées à l’annexe 
no 1555-7.2a, sur la base d’une durée d'exploitation de 250 jours par année.  
 
Les résultats des niveaux d’évaluation Lr sont présentés de manière détaillée dans cette 
même annexe n° 1555-7.2a. Le niveau d’évaluation global pour l’habitation A est ainsi de                
55.6 dB(A) ce qui reste très largement inférieur à la valeur limite de planification de l’OPB 
pour l’habitation retenue (65 dB(A)), cela même sans tenir compte des atténuations par le 
sol et par effet d’obstacle sur le chemin de propagation du bruit. Les exigences de 
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) sont donc satisfaites pour les bruits liés 
à l’exploitation générale du centre de tri de déchets. 
 
Les niveaux d’évaluation Lr ont également été calculés pour les campagnes de concassages 
de béton uniquement, à savoir 15 jours par année, toujours pour l’habitation A. Etant donné 
que le concasseur est plus bruyant que les autres sources de bruit et que sa durée de 
fonctionnement est importante, les niveaux d'évaluation Lr du projet ont été calculés en 
tenant compte uniquement, comme source de bruit, du concasseur, sur une durée de 8h par 
jour lors de la période de concassage, conformément à l’Aide à l’exécution « Détermination 
et évaluation du bruit de l’industrie et de l’artisanat » (OFEV, 2016).  
 
Les résultats des niveaux d'évaluation Lr sont présentés de manière détaillée à l'annexe 
n° 1555-7.2b. Ainsi, pour cette estimation, le niveau d'évaluation global est de 61.6 dB(A) 
pour l’habitation A. Il reste donc inférieur aux valeurs limites de planification. Les exigences 
de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) sont aussi satisfaites pour les bruits 
liés exclusivement au fonctionnement du concasseur. 
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5.2.2 Voies de communication 
 
Périmètre d'étude et degrés de sensibilité  
 
Le périmètre d'étude comprend les principaux tronçons routiers empruntés par les poids 
lourds (camions) et les véhicules légers (camionnettes) lors de l’acheminement des 
matériaux (voir annexe n° 1555-7.3). 
 
On considère les bâtiments abritant des locaux à usage sensible au bruit qui sont situés le 
long des voies de communication et pour lesquels l'impact sonore futur se traduit par une 
augmentation supérieure ou égale à 0.5 dB(A). 
 
Méthodologie 
 
Les niveaux d’évaluation Lr pour le bruit du trafic routier ont été établis selon les principes 
énoncés à l’annexe 3 OPB. 
 
Dans le cas présent, les niveaux d'émission Lr,e liés au trafic routier sur les tronçons retenus 
sont calculés pour les situations autorisée et projetée (2023). 
 
Valeurs limites OPB 
 
Les installations routières existantes sont des installations fixes (art. 2 OPB) et les immissions 
sonores provenant de leur exploitation doivent respecter les valeurs limites d'immission 
(VLI) définies à l'annexe 3 OPB. 
 
Les VLI diurnes pour les degrés de sensibilité (DS) II, III et IV au sens de l'annexe 3 OPB 
relative au bruit du trafic routier sont les suivantes : 

 DS II : Lr = 60 dB(A) 

 DS III : Lr = 65 dB(A) 

 DS IV : Lr = 70 dB(A) 
 
L'accroissement des charges sonores engendré par le trafic supplémentaire induit, sur les 
différentes infrastructures routières empruntées, devra respecter les prescriptions de 
l'article 9 OPB relatif à l'utilisation accrue des voies de communication, à savoir : 
 
"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" 

Selon la jurisprudence, un accroissement supérieur à 0.5 dB(A) est considéré comme 
perceptible. 
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Evaluation des nuisances 
 
Les calculs des niveaux d'émission Lr,e liés au trafic routier sur les tronçons retenus sont 
présentés en détails à l’annexe no 1555-7.4 pour les situations autorisée et projetée (2023). 
 
Afin de juger des nuisances sonores générées par le trafic routier supplémentaire induit par 
l’exploitation du centre de tri de déchets, l'impact sonore ou variation du niveau d'émission 

Lr,e est déterminé sur chacun des tronçons retenus, selon la relation suivante : 

 
Impact sonore = Lr,e = Niveau d’émission Lr,e situation projetée  -  Niveau d’émission Lr,e situation 

autorisée. 

 

Les résultats des impacts sonores Lr,e sur chacun des tronçons routiers retenus sont 
présentés de manière détaillée à l’annexe n° 1555-7.4 et sont résumés sur le plan de 
l’annexe n° 1555-7.3. 
 

Les résultats des impacts sonores Lr,e indiquent que l'accroissement des niveaux 
d’émission Lr,e lié au projet est considéré comme imperceptible (inférieur à 0.5 dB(A)) sur la 
majorité des tronçons routiers étudiés, excepté sur le tronçon 3-4, sur lequel l’accroissement 
projeté est de 1.07 dB(A), au-dessus du seuil de 0.5 dB(A) fixé par l’OPB. (voir annexe 
n° 1555-7.4). Par conséquent, une étude des immissions au droit des locaux à usage sensible 
au bruit est nécessaire uniquement pour ce tronçon. 
 
Détermination des immissions 
 
Le local à usage sensible au bruit considéré pour le tronçon 3-4 est le bâtiment B situé sur la 
parcelle n° 65 de la commune d'Ecublens (voir annexe n° 1555-7.3). Ce bâtiment se situe en 
zone d’habitation de faible densité (DS III). 
 
Les résultats des immissions sonores liées au trafic routier au droit du bâtiment B sont 
présentés de manière détaillée pour les situations autorisée et projetée (2023) à l’annexe 
n° 1555-7.5. 
 
Avec une valeur d’immission de 60.4 dB(A) pour la situation projetée (2023), les résultats de 
l’étude montrent que les valeurs limites d’immission de l’OPB (65 dB(A) pour une zone en 
DS III) sont respectées pour le bâtiment B qui représente le local à usage sensible au bruit le 
plus exposé le long du tronçon routier 3-4. 
 
Les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) sont donc satisfaites 
pour les bruits liés au trafic routier 
 
 
5.3 Protection contre les rayonnements non ionisants 
 
Aucune ligne électrique aérienne à haute tension ne traverse le site ou ne passe à proximité 
immédiate. Par contre, plusieurs lignes de chemins de fer passent directement au nord du 
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site de la parcelle n° 332, l’axe de la plus proche étant situé à environ 3 m de la limite nord 
du périmètre du site (voir annexe n° 1555-3.1a). 
 
La présence d’une telle ligne nécessite la prise en compte de l’Ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Selon l’article 3 de l’ORNI, les surfaces non 
bâties sur lesquelles des personnes séjournent régulièrement sont considérées comme des 
lieux à utilisation sensible (LUS). Un travailleur ne doit pas être exposé plus de 800 heures/an 
à des densités de flux magnétique supérieures à la valeur limite de l’installation (VLInst) 
de 1µT. 
 

Dans le cas d’une ligne de chemins de fer, la VLInst est respectée à une distance de 10 à 
20 m de l’axe de la ligne, en fonction du courant moyen sur 24 heures qui passe dans la 
ligne. Aucun travailleur ne devra donc séjourner plus de 800 heures/an dans une bande de 
20 m de part et d’autre de l’axe de la ligne. L’organisation des activités sur le site assure dans 
tous les cas le respect de l’ORNI, car aucun ouvrage utilisé fréquemment (baraque de 
chantier, etc.) ne se trouvera dans cette bande (voir annexe n° 1555-3.1a). 
 
Les antennes de téléphonie mobile 2G, 3G, 4G et 5G les plus proches sont par ailleurs situées 
à environ 210 m du périmètre du site de la parcelle n° 332 et à environ 320 m du site de la 
parcelle n° 337 (antennes 2G, 3G et 5G uniquement). Ces antennes ont une puissance 
rayonnée moyenne (2G, 3G et 5G) à forte (4G). Ces distances sont suffisantes pour garantir 
le respect de l’ORNI sur les sites du centre de tri de déchets. 
 
 
5.4 Protection des eaux 
 

Les parcelles nos 332 et 337 de la commune d’Ecublens sont intégralement situées en 
secteur üB de protection des eaux selon l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) 
(voir figure n° 7). De plus, aucune source n’est située dans le périmètre ou à proximité 
immédiate. Enfin, aucun cours d’eau ne passe sur le site ou à proximité immédiate. 
 
L’entièreté de la surface des halles de la parcelle n° 337 est revêtue et donc 
imperméabilisée. Selon la directive cantonale DCPE 875 « stockage temporaire, recyclage et 
élimination des matériaux minéraux de chantiers » (DGE), les zones d’exploitation et de 
stockage des matériaux minéraux recyclés bitumineux et non bitumineux étanches en 
secteur üB de protection des eaux nécessitent respectivement un traitement des eaux par 
biofiltre ou un système de décantation. Cependant, dans notre cas, la totalité des matériaux 
de la parcelle n° 337 seront situés dans les halles existantes et ne sont donc pas exposés aux 
précipitations. 
 
Comme aucun matériaux ne sera laissé à l’air libre, les eaux ne rentrerons pas en contact 
direct avec ces matériaux, les mesures décrites précédemment ne sont donc pas 
nécessaires. 
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Figure 7 : protection des eaux souterraines (selon le Guichet cartographique cantonal). 

 
Comme évoqué au chapitre 4.3.3, un déshuileur et deux dessableurs sont déjà en place sur 
la parcelle n° 337. Les eaux potentiellement polluées contenues dans les déchets stockés 
dans les halles transiteront donc par ces installations avant d’être rejetées dans le réseau 
d’eaux usées (voir annexe n° 1555-4.1). De plus, les éventuels eaux et liquides en 
provenance de la zone de distribution de carburant seront récupérés par un nouveau 
séparateur d’hydrocarbures pour station-service, installé selon les principes édictés dans le 
document « Evacuation des eaux des stations-services » du VSA (voir annexe n° 1555-4.2), 
avant de rejoindre le système de récupération des EU existant (voir annexe n° 1555-4.1). 
 
Concernant la parcelle n° 332, l’ensemble de la surface du site sera laissée en l’état, et les 
eaux de ruissellement infiltrées de manière uniforme. A l’exception du béton, les matériaux 
seront stockés soit sous les couverts de type « Lüra » projetés, soit dans des bennes 
fermées, donc aucun réseau de traitement des eaux usées n’est nécessaire sur ce site.  
 
Plusieurs ouvrages de gestion des eaux ont toutefois été créés en 2014, au niveau des 
installations de recyclage de béton. Ils ont été créés afin de permettre la récolte des eaux 
excédentaires, leur rétention/décantation et leur évacuation, ces matériaux étant stockés à 
l’air libre (voir chapitre 4.3.3). Ces installations assurent ainsi une gestion des eaux optimale 
en cas d’événement pluviométrique exceptionnel, évitant notamment l’envoi d’eaux 
turbides dans les cours d’eau. 
 
Au vu des éléments présentés ci-dessus, aucune atteinte significative ne sera portée aux 
eaux superficielles ou aux eaux souterraines. 
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5.5 Protection des sols 
 
Le centre de tri se trouve en zone industrielle et il n’y a aucun sol en place dans le périmètre 
du projet. 
 
 
5.6 Sites pollués 
 
Les parcelles nos 332 et 337 de la commune d’Ecublens ne figurent pas au cadastre cantonal 
des sites pollués. Cependant, une étude réalisée par le bureau De Cérenville Géotechnique 
en 20192 a mis en évidence la présence de pollution dans le sous-sol de la parcelle n° 332. 
Les installations du centre de tri de déchets des « Trois-Ponts » sont en partie concernées 
par cette pollution. Il convient donc de respecter l’art. 3 de l’Ordonnance sur 
l’assainissement des sites pollués (OSites), et de veiller à ce que les installations situées sur 
le site pollués n’entravent pas un éventuel assainissement ultérieur. Dans le cas où aucune 
investigation préalable selon l’OSite n’a été réalisée, il s’agit d’estimer la mise en danger du 
site liée au travaux de construction, en utilisant le document : « Projets de construction et 
sites pollués » de l’OFEV3. 
 
Le chapitre 3.2.2 de ce document mentionne certains points permettant d’estimer la mise en 
danger du site liée au travaux de construction (voir figure n° 8). 
 

 
Figure 8 : Questions auxquelles il y a lieu de répondre pour estimer le danger généré par des projets 

de construction sur des sites pollués (Projets de construction et sites pollués, OFEV 2016). 

 
2 Audit de pollution – Diagnostic de pollution des terrains. Parcelle 332 – Ecublens (2019). De Cérenville 
Géotechnique. 
3 Projets de construction et sites pollués – Un module de l’aide à l’exécution : « Gestion générale des sites 
pollués » (2016). OFEV. 
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Les installations projetées sur la parcelle n° 332 sont conformes aux six questions posées 
dans le document : 
 

- La surface du sol ne sera pas modifiée, aucune voie d’écoulement préférentielle ne 
sera créée ; 

- Aucune installation se sera réalisée sous le niveau actuel du sol ; 

- La perméabilité de la surface du site restera similaire à la situation actuelle ; 

- Les conditions géochimiques du sous-sol ne seront pas modifiées ; 

- La pollution actuellement présente dans le sous-sol, identifiée dans le cadre de 
l’étude de 2019, se sera pas aggravée par le projet ; 

- Les conditions hydrogéologiques ne seront pas influencées ; 

- Le projet ne prévoit pas le changement d’affectation du site. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur le site pollué non-cadastré concerné et respectera 
les prescriptions de l’OSites. 
 
De nombreux autres sites pollués se trouvent également à proximité du centre de de tri des 
déchets (voir figure n° 9), mais celui-ci n’aura aucun impact sur ces sites. 

 
Figure 9 : sites pollués (selon selon le Guichet cartographique cantonal). 

 
 
5.7 Déchets, substances dangereuses pour l'environnement 
 
Plusieurs types de déchets seront triés, traités et/ou stockés dans le centre de tri. 
Cependant, ces derniers seront en majorité stockés soit dans les halles en place sur la 
parcelle n° 337, dans des bennes fermées et étanches ou dans les couverts de type « Lüra » 
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projetés sur la parcelle n° 332. Sauf pour le cas des déchets de béton, pour lesquels un 
système de récupération des eaux a été installé en 2014, les matériaux ne seront en aucun 
cas en contact avec les eaux de pluies ou les sols naturels.  
 
Les substances polluantes telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou 
des chlorofluorocarbures (CFC) totalement ou partiellement halogénés, potentiellement 
présentes dans certains matériaux traités sur le site (voir annexe n° 1555-2.1) ne se 
retrouveront donc pas dans les milieux naturels environnants et n’auront pas d’impact sur 
ces derniers.  
 
 
5.8 Organismes dangereux pour l'environnement 
 
Le projet n'est pas concerné par des organismes dangereux pour l'environnement 
 
 
5.9 Protection en cas d'accidents majeurs, d'événements extraordinaires ou de 

catastrophes 
 
Le centre de tri de déchets n'est pas soumis à l'Ordonnance sur la Protection contre les 
Accidents Majeurs (OPAM). 
 
Le site se trouve toutefois entre l’autoroute et les voies ferrées, elles-mêmes soumises à 
l’OPAM en cas d’accidents en présence de marchandises dangereuses. Le centre de tri de 
déchets est partiellement situé dans le périmètre de consultation au sens de l’OPAM de 
l’une ou l’autre de ces infrastructures. Toutefois, au vu du nombre de personnes présentes 
sur le site, le risque n’est pas significatif. Les CFF ont néanmoins été consultés et ont donné 
leur accord quant à la réalisation du présent projet (voir annexe n° 1555-8.1). 
 
Enfin, le site n’est soumis à aucun danger naturel selon les cartes indicatives et les cartes de 
danger existantes (voir figure n° 10). 
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Figure 10 : dangers naturels (selon le Guichet cartographique cantonal). 

 
 
5.10 Conservation de la forêt 
 
Le site du projet sur la parcelle n° 332 est adjacent à une aire forestière sur sa partie est (voir 
annexe n° 1555-3.1a). Une bande de prairie d’une largeur de 5 m sera implantée le long de 
l’aire forestière. Cette prairie sera, dans la mesure du possible, semée selon la méthode de la 
fleur de foin, avec une prairie source à proximité. Elle sera séparée du site par des obstacles 
empêchant les véhicules d'y empiéter, par exemple une rangée de gabions disposés sur 1 
étage. Aucun stock ne sera réalisé sur cette bande de 5 m. De plus, dans la zone tampon de 
10 m par rapport à l’aire forestière, aucune construction ne sera réalisée. Seul l’accès 
existant au sud et situé entre la bande de prairie et la limite de 10 m par rapport à l’aire 
forestière sera maintenu. Le rideau d’arbre qui sépare le site du Chemin des Trois Ponts ne 
sera également pas touché par le projet. Aucun arbre ne sera abattu. 
 
Le site de la parcelle n° 337 est également bordé à l’est et à l’ouest par deux aires forestières 
(voir annexe n° 1555-3.1b). Aucune nouvelle installation fixe ne sera réalisée sur cette 
parcelle, les halles et infrastructures nécessaires au fonctionnement du site étant déjà en 
place actuellement.  
 
Aucune aire forestière ne sera donc touchée par le projet.  
 
 
5.11 Protection de la nature 
 
Les deux sites se situent en zone industrielle et sont déjà entièrement occupés par des 
activités de tri, de traitement et de stockage des déchets, ou par d’autres activités 
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conformes à cette affectation. Aucune valeur écologique n’existe sur le site même, à 
l’exception d’un rideau d’arbre qui sépare le site de la parcelle n° 332 du Chemin des Trois 
Ponts, mais qui ne sera pas touché par le projet. 
 
Les périmètres des sites du centre de tri de déchets ne figurent en outre dans aucun 
inventaire fédéral ou cantonal. La réserve de faune de la région lausannoise (voir figure 
n° 10) juxtapose le sud du site de la parcelle n° 337. Des éléments du Réseau écologique 
cantonal (REC-VD) se trouvent en outre le long de la rivière de la Venoge (voir figure n° 11), 
environ 130 m à l’ouest du site de la parcelle n° 332. La Venoge est par ailleurs inscrite à 
l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). Aucune atteinte ne sera 
portée à ces milieux. 

 
Figure 11 : inventaires naturels et faunistiques (selon le Guichet cartographique cantonal). 

 
Enfin, la bande de prairie d’une largeur de 5 m qui sera mise en place le long de l’aire 
forestière sur la parcelle n° 332 apportera une petite plus-value écologique par rapport à la 
situation actuelle. Elle sera dans la mesure du possible ensemencée avec de la fleur de foin 
issue d’une prairie voisine, à définir lors de sa mise en place. 
 
 
5.12 Protection du paysage naturel et bâti 
 
Les sites du centre de tri ne figurent dans aucun inventaire de protection du paysage.  
 
Le centre de tri de déchets est situé dans une zone industrielle qui abrite d’autres activités 
relativement similaires. Le paysage local est également marqué par la présence de 
nombreuses infrastructures de transport, ferroviaires et autoroutières, ainsi que par 
d’autres zones industrielles (voir figure n° 12). 
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L'impact visuel du centre de tri de déchets concerne principalement les nouvelles 
infrastructures sur la parcelle n° 332, au niveau des trains qui empruntent la ligne Lausanne-
Genève, ces derniers ayant une visibilité sur le site. A cette exception près, les deux sites du 
centre de tri sont relativement confinés et très peu visibles des environs. La distance 
importante qui les sépare des premières habitations et la configuration topographique des 
environs atténuent en outre fortement cet impact. 
 

 
 

Figure 12 : vue aérienne des deux sites (en rouge) du centre de tri (selon Google Maps). 

 
 
5.13 Protection du patrimoine bâti et des monuments, archéologie 
 
Le projet ne touche aucun bâtiment inventorié ou classé, aucun site construit à protéger et 
aucun chemin historique. Il ne figure pas dans une région archéologique. 
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6 IMPACTS DE LA PHASE DE REALISATION 
 
 
Dans le cadre des projets généraux, la phase de réalisation est définie comme une phase 
préparatoire à la mise en place du projet.  
 
Dans le cas présent, la majorité des installations sont déjà existantes. Comme mentionné au 
chapitre n° 4.6, seul deux couverts de type « Lüra » nécessitent d’être installés. L’installation 
des plots en béton recyclé, produits sur le site, et des armatures métalliques amovibles aura 
un impact négligeable.  
 
Le présent projet n’aura donc aucun impact au niveau de sa phase de réalisation. 
 
 
 
 

7 ETAPE ULTERIEURE 
 
 
Aucune étape ultérieure n’est prévue. 
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8 MESURES INTEGREES AU PROJET 
 
Ce chapitre présente une synthèse des principales mesures de protection de 
l’environnement intégrées au projet. 
 
 

Tableau 8 : synthèse des principales mesures de protection de l’environnement 
 

Protection de l'air (poussières) - AIR-1 : Arrosage des matériaux et des 
sites non revêtus par temps sec ; 

- AIR-2 : Arrosage des voies de 
communication non revêtues par temps 
sec ; 

- AIR-3 : Nettoyage régulier des voies de 
communication avec revêtement en dur ; 

- AIR-4 : Réduction des volumes manipulés 
en plein air lors de fortes émissions ; 

- AIR-5 : Machines à moteur diesel 
équipées de filtre à particules ; 

- AIR-6 : Machine de concassage 
permettant la limitation préventive des 
émissions (brumisateur). 

Protection contre le bruit - BRUIT-1 : Broyage des matériaux 
uniquement dans les halles fermées de la 
parcelle n° 337 ; 

Protection contre les rayonnements non 
ionisants 

- RAY-1 : Organisation des activités sur le 
site de la parcelle n° 332 de façon à 
exclure la présence d’un travailleur plus 
de 800 heures/an dans une bande de 
20 m de part et d’autre de l’axe de la 
ligne ; 

Protection des eaux - EAUX-1 : Infiltration des eaux de 
ruissellement de manière uniforme sur 
toute la surface du site de la parcelle 
n° 332 ; 

- EAUX-2 : Traitement des eaux usées de 
la parcelle n° 337 par un déshuileur et 
deux dessableurs avant leur relâchement 
dans le réseau d’eaux usées ; 
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- EAUX-3 : Installation d’une place de 
distribution de carburant équipée d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour 
stations-services. 

 

Sites pollués - POL-1 : Exploitation des installations de 
façon à ne pas péjorer le site pollué de la 
parcelle n° 332 et à ne pas entraver un 
assainissement ultérieur. 

Conservation de la forêt - FOR-1 :  Aucune construction dans les 10 
m par rapport à la lisière forestière du site 
de la parcelle n° 332 ; 

Protection de la nature - NAT-1 : Implantation d’une bande de 
prairie sur une largeur de 5 m le long de 
la lisière, ensemencée avec de la fleur de 
foin et sur laquelle aucun matériaux ne 
pourra être stocké. 

 
 
 
 

9 CONCLUSION 
 
Le présent rapport constitue le mémoire technique et le rapport d’impact sur 
l’environnement, en vue du développement du projet de centre de tri de déchets des 
« Trois-Ponts » de la société Tinguely Recyclage SA sur les parcelle nos 332 et 337 de la 
commune d’Ecublens. L’étude comprend, en plus des installations de tri de déchets, les 
installations de recyclage de béton, situées sur la parcelle n° 332, pour lesquelles un rapport 
d’impact sur l’environnement a été fait et soumis à l’enquête publique une première fois en 
2013, puis, pour une mise à jour, en 2019 (nos CAMAC 134534 et 186588). 
 
Situé en zone industrielle, le centre de tri de déchets permettra à la fois d’accueillir des 
véhicules légers (camionnettes) et donc de cibler les petites entreprises du domaine de la 
construction et la récolte de déchets industriels, mais aussi les poids lourds chargés de plus 
grandes quantités de déchets. Le projet vise à la récupération, le tri et le stockage 
temporaire de matériaux en vue de leur recyclage ou de leur élimination dans la filière 
adaptée. Certains matériaux seront en partie traités sur place par un broyeur, ou concassés 
et recyclés sous forme de granulats, dans le cas du béton. 
 
Le projet prévoit le tri, le traitement et le stockage de 70’950 t de déchets par année par 
l’entreprise Tinguely Recyclage SA. 
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Les installations du centre de tri respectent les exigences de l’Ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB) et n’auront pas d’impact significatif sur la pollution de l’air tant au 
niveau du trafic routier généré que au niveau de son exploitation. Le projet n’aura, en outre, 
aucun impact significatif sur les eaux souterraines ou les eaux superficielles. Finalement, le 
site pollué non-cadastré situé sur la parcelle n° 332 ne sera pas péjoré et un assainissement 
ultérieur ne sera pas entravé. 
 
Le présent rapport montre que le centre de tri de déchets situé sur les parcelles nos 332 et 
337 de la commune d’Ecublens est conforme avec l’aménagement du territoire et 
compatible avec toutes les contraintes liées à la protection de l'environnement. 
 
 
 
 
 Impact-Concept S.A. 
 

 C. Schelker, dir.     V. Beaud, dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 31 août 2022 
N/réf. 1555-RA-03/RR/VB 
 
 
Collaborateurs en charge de l’étude : 

- Valéry Beaud 

- Rémy Romanens 
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ANNEXE N° 1555-2 
 
 

TYPES DE DECHETS 
 

 
 
 
 

 2.1 Liste et quantités de déchets autorisés 



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Listes et quantités de déchets autorisés

Camions Camionettes Camions Camionettes

13 02 Huiles moteur

13 02 08 - Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et lubrification R152 -                            10 3 20 80 0.5 0.25 1

15 01 Déchets d'emballages […]

15 01 01 - Emballages en papier et en carton R152 500                           1 000             10                   90 10 3.5 0.2 8

16 01
[…] Déchets provenant du démontage de véhicules hors 

d'usage […]

16 01 03 sc Pneus usagés R152 20                             30                   5                     60 40 1.5 1 5

16 02 Déchets provenant d'appareils électriques ou électroniques

16 02 11 sc
Appareils hors d'usage contenant des chlorofluorocarbures, 

des HCFC ou des HFC
R152 50                             40                   6                     70 30 2 0.5 3

16 02 13 sc

Appareils hors d'usage contenant des composants 

dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 

02 12 ou 20 01 21

R152 50                             160                6                     70 30 2 0.5 3

16 06 Piles et accumulateurs

16 06 01 ds Piles au plomb et accumulateurs au plomb R152 -                            10                   6                     80 20 1 0.5 3

17 01

Déchets de chantier minéraux (béton de démolition, 

matériaux non bitumineux de démolition des routes et 

matériaux de démolition non triés)

17 01 01 - Béton de démolition R153 20 000                      30 000           15 000           95 5 17 2 24

17 01 02 - Briques R152 -                            1 500             40                   80 20 13 2 19

17 01 02 - Tuiles R152 -                            500                40                   80 20 13 2 19

17 01 07 - Matériaux de démolition non triés R153 -                            10 000           100                70 30 13 2 19

17 02 Bois, verre et matières plastiques

17 02 02 - Verre R152 220                           100                40                   80 20 6 0.6 24

17 02 03 - Matières plastiques R152 130                           60                   6                     80 20 1.2 0.12 3

17 02 97 sc
Bois usagé issu de chantiers, de démolitions, de rénovations 

et de transformations
R153 4 000                        5 000             50                   70 30 11 1.5 19

17 02 98 ds Déchets de bois problématiques R153 450                           250                50                   80 20 11 0.5 19

17 03
Déchets de chantier minéraux (matériaux bitumineux de 

démolition) et autres déchets goudronnés

17 03 01 sc
Matériaux bituminueux de démolition dont la teneur en HAP 

se situe entre 250 mg/kg et 1000 mg/kg
R152 75                             - 75                   80 20 12 1 24

17 03 02 -
Matériaux bituminueux de démolition dont la teneur en HAP 

ne dépasse pas 250 mg/kg
R152 200                           2 000             150                80 20 12 1 24

17 03 03 ds

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP 

dépasse 1000 mg/kg, autres déchets goudronnés et goudron 

de houille

R152 75                             100                75                   100 - 10 - 24

17 04 Métaux (y compris leurs alliages)

17 04 05 - Fer et acier R153 1 000                        3 000             60                   80 20 11 0.8 19

17 06 Matériaux […] contenant de l'amiante

17 06 05 ds
Déchet de chantier contenant des fibres d'amiante libres ou 

libérables
R152 -                            50                   30                   70 30 6 0.5 14

17 06 98 -
Déchet de chantier contenant de l'amiante, autres que ceux 

visés à la rubrique 17 06 05
R152 -                            50                   30                   70 30 6 0.5 14

17 08 Déchets de chantier à base de gypse

17 08 02 -
Déchets de chantier à base de gypse, autres que ceux visés à 

la rubrique 17 08 01
R152 210                           100                50                   70 30 8 0.9 14

17 09
Autres déchets de chantier (y compris déchets de chantier 

non triés)

17 09 04 sc
Déchets de chantier non triés, et autres déchets de chantier 

pollués
R153 300                           6 000             72                   80 20 11 1 24

17 09 98 -
Déchets de chantier combustibles non triés (par exemple 

bois, papier, carton et matières plastiques)
R153 500                           6 000             72                   80 20 11 1 24

20 01
Fractions collectées séparément (autres que celles visées à 

la rubrique 15 01)

20 01 01 - Papier et carton R152 -                            240                24                   90 10 3.5 0.2 8

20 01 02 - Verre R152 -                            100                48                   80 20 6 0.6 24

20 01 21 ds Sources lumineuses contenant du mercure R152 -                            10                   0.2                  20 80 0.5 0.25 0.5

20 01 27 ds
Peintures, encres, colles et résines contenant des substances 

dangereuses
R152 -                            10                   6                     20 80 0.5 0.25 3

20 01 37 ds Déchets de bois problématiques R153 -                            250                48                   80 20 11 0.5 16

20 01 38 - Déchets de bois à l'état naturel R153 -                            250                57                   70 30 11 1.5 19

20 01 39 - Matières plastiques R152 -                            20                   6                     30 70 1.2 0.12 3

20 01 40 - Métaux R153 -                            500                57                   80 20 11 0.8 19

20 01 97 ds
Petites quantités de déchets spéciaux non triés provenant 

des ménages
R152 -                            10                   0.2                  20 80 0.5 0.25 3

20 01 98 sc
Déchets de bois autres que ceux visés aux rubriques 20 01 37 

et 20 01 38
R153 -                            100                57                   70 30 11 0.5 19

20 02 Déchets de jardins et de parcs […]

20 02 01 - Déchets biodégradables R152 200                           500                42                   50 50 4 0.4 14

20 02 02 - Terres et pierres R152 -                            400                150                20 80 2 0.25 24

20 03 Autres déchets urbains

20 03 01 - Déchets urbains non triés R153 -                            1 200             54                   50 50 13 2 18

20 03 03 - Balayures de route R153 30                             200                42                   100 - 3 - 14

20 03 07 - Déchets encombrants R153 16                             1 000             72                   50 50 8 0.6 24

20 03 98 -
Décombres d'incendie et autres décombres non spécifiés 

ailleurs
R153 -                            100                48                   50 50 13 2 16

20 03 99 - Déchets urbains non spécifiés ailleurs R153 -                            100                48                   50 50 13 2 16

28 026                      70 950           16 735           

LEGENDE

TOTAL

Sur parcelle n° 337 (halle)

Sur parcelle n° 332

Annexe n° 1555-2.1
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 3.1 Plan des installations au 1 : 500 
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 4.1 Plan de gestion des eaux parcelle n° 337 au 1 : 500 

 4.2 Schéma du nouveau séparateur d’hydrocarbures 

 4.3 Plan de gestion des eaux parcelle n° 332 au 1 : 500 

 4.4 Profils-types des installations de rétention, décantation et 
  filtration des eaux de ruissellement 
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ANNEXE N° 1555-5 
 
 

TRAFIC 
 

 
 
 
 

 5.1 Plan de circulation au 1 : 10’000 

 5.2  Charges de trafic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

2

64

7

3
8

5a

5b
100%

26 19

100%

26 19

80%44 6

44 6

21 15
35 5

60%

16 11
26 4

20%

5 4
9 1

10%

2.5 2
4.5 0.510%

2.5 2
4.5 0.5

N

Annexe 1555-5.1a

Format 42x29.7 cm

Commune d’Ecublens

Tinguely Recyclage SA

CENTRE DE TRI DE DECHETS DES
“TROIS-PONTS”

80%

21 15
35 5



1

2

64

7

3
8

5a

5b

10%

6

20%

100%

58

10%

60%

88

9

6 9

12 18

34 52

100%

58 88

80%

46 70

N

Annexe 1555-5.1b

Format 42x29.7 cm

Commune d’Ecublens

Tinguely Recyclage SA

CENTRE DE TRI DE DECHETS DES
“TROIS-PONTS”

46 70



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Charges de trafic

Tronçon

TJM TOTAL 

2023

[vhc/j]

TJM PL

2023

[vhc/j]

TJM VL 2023

induit selon 

autorisation en 

vigueur

[vhc/j]

TJM PL 2023

induit selon 

autorisation en 

vigueur

[vhc/j]

TJM VL 2023 induit 

par le projet par 

rapport au TJM 

TOTAL 2023

[%]

TJM PL 2023 induit 

par le projet par 

rapport au TJM 

TOTAL 2023

[%]

TJM VL 2023

induit par le 

projet

[vhc/j]

TJM PL 2023

induit par le projet

[vhc/j]

TJM VL 2023 induit 

par le projet par 

rapport au TJM 

TOTAL 2023

[%]

TJM PL 2023 induit 

par le projet par 

rapport au TJM 

TOTAL 2023

[%]

TJM TOTAL 2023  

induit par le projet 

par rapport au TJM 

TOTAL 

[%]

TJM PL 2023 induit 

par le projet par 

rapport au TJM 

PL 2023

[%]

1 - 2 21 441 498 11 16 0.1 0.1 52 34 0.24 0.16 0.40 6.8

2 - 3 20 791 379 15 21 0.1 0.1 70 46 0.34 0.22 0.56 12.1

3 - 4 2 367 73 19 26 0.8 1.1 88 58 3.72 2.45 6.17 79.6

4 - 5 - - 19 26 - - 88 58 - - - -

6 - 2 9 610 292 4 5 0.0 0.1 18 12 0.19 0.12 0.31 4.1

7 - 3 11 532 282 2 3 0.0 0.0 9 6 0.08 0.05 0.13 2.1

8 - 3 8 988 271 2 3 0.0 0.0 9 6 0.10 0.07 0.17 2.2

TJM trafic journalier moyen

vhc/j véhicules par jour

VL véhicules légers

PL poids lourds

SITUATION AUTORISEE - 2023 SITUATION PROJETEE - 2023

Annexe n° 1555-5.2

Route

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Ch. du Bochet

Ch. des Trois-Ponts

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Av. du Tir-Fédéral



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEXE N° 1555-6 
 
 

AIR 
 

 
 
 
 

 6.1 Trafic routier : émissions de immissions de NOx/NO2 

 6.2  Trafic routier : émissions de particules 

 6.3 Trafic routier : émissions de CO2 

 6.4 Bilan CO2 recyclage béton (Climat Services SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Trafic routier - émissions et immissions de NOx/NO2

Tronçon

Longueur du 

tronçon 

[km]

Condition de 

circulation MICET

Coefficient 

d'émission VT

[g/km]

Coefficient 

d'émission PL

[g/km]

TJM TOTAL 

2023 sans 

projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

sans projet

[vhc/j]

Emissions 

annuelles NOx 

[t/an]

Immissions 

NO2 à 10m 

(sans fond) 

[ug/m3]  

TJM TOTAL 

2023 avec 

projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

avec projet

[vhc/j]

Emissions 

annuelles NOx 

[t/an]

Immissions 

NO2 à 10m 

(sans fond) 

[ug/m3]  

Delta 

émissions 

annuelles 

NOx [t/an]

1 - 2 1.26
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.213 0.777 21 441 498 2.17 5.91 21 527 532 2.18 5.96 + 0.01

2 - 3 0.71
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.213 0.777 20 791 379 1.18 5.66 20 907 425 1.19 5.73 + 0.01

3 - 4 0.51 URB/Local/30 0.216 1.421 2 367 73 0.11 0.77 2 513 135 0.12 0.89 + 0.01

4 - 5 0.87 URB/Local/50 0.199 1.328 - - - - - - - - -

6 - 2 0.16 URB/Distr/60 0.207 0.825 9 610 292 0.12 2.67 9 640 305 0.12 2.69 + 0.00

7 - 3 0.16
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.213 0.777 11 532 282 0.15 3.21 11 547 288 0.15 3.22 + 0.00

8 - 3 0.05 URB/Distr/50 0.209 1.294 8 988 271 0.04 2.67 9 003 277 0.04 2.69 + 0.00

Total 3.77 Total 3.80 + 0.03

TJM trafic journalier moyen

vhc/j véhicules par jour

VL véhicules légers

PL poids lourds

Annexe n° 1555-6.1

Route

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Ch. du Bochet

Ch. des Trois-Ponts

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Av. du Tir-Fédéral

SITUATION AUTORISEE - 2023 SITUATION PROJETEE - 2023



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Trafic routier - émissions de particules

Tronçon

Longueur du 

tronçon 

[km]

Condition de 

circulation MICET

Coefficient 

d'émission VT 

[g/km]

Coefficient 

d'émission PL 

[g/km]

TJM TOTAL 2023 

sans projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

sans projet

[vhc/j]

Emissions annuelles 

particules 

[t/an]

TJM TOTAL 2023 

avec projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

avec projet

[vhc/j]

Emissions 

annuelles 

particules

[t/an]

Delta émissions 

annuelles 

particules [t/an]

1 - 2 1.26
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.001 0.010 21 441 498 0.015 21 527 498 0.015 + 0.000

2 - 3 0.71
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.001 0.010 20 791 379 0.008 20 907 425 0.008 + 0.000

3 - 4 0.51 URB/Local/30 0.002 0.017 2 367 73 0.001 2 513 135 0.001 + 0.000

4 - 5 0.87 URB/Local/50 0.001 0.013 - - - - - - -

6 - 2 0.16 URB/Distr/60 0.001 0.011 9 610 292 0.001 9 640 305 0.001 + 0.000

7 - 3 0.16
URB/Nationale(Vi

lle)/60
0.001 0.010 11 532 282 0.001 11 547 288 0.001 + 0.000

8 - 3 0.05 URB/Distr/50 0.001 0.013 8 988 271 0.000 9 003 277 0.000 + 0.000

Total 0.026 Total 0.026 + 0.000

TJM trafic journalier moyen

vhc/j véhicules par jour

VL véhicules légers

PL poids lourds

SITUATION AUTORISEE - 2023 SITUATION PROJETEE - 2023

Annexe n° 1555-6.2

Route

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Ch. du Bochet

Ch. des Trois-Ponts

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Av. du Tir-Fédéral



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Trafic routier - émissions de CO2

Tronçon

Longueur du 

tronçon 

[km]

Condition de 

circulation MICET

Coefficient 

d'émission VT 

[g/km]

Coefficient 

d'émission PL 

[g/km]

TJM TOTAL 2023 

sans projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

sans projet

[vhc/j]

Emissions annuelles 

CO2 [t/an]

TJM TOTAL 2023 

avec projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

avec projet

[vhc/j]

Emissions 

annuelles CO2 

[t/an]

Delta émissions 

annuelles CO2 

[t/an]

1 - 2 1.26
URB/Nationale(Vi

lle)/60
141.592 550.719 21 441 498 1450 21 527 532 1459 + 9

2 - 3 0.71
URB/Nationale(Vi

lle)/60
141.592 550.719 20 791 379 786 20 907 425 793 + 7

3 - 4 0.51 URB/Local/30 170.721 607.326 2 367 73 79 2 513 135 86 + 7

4 - 5 0.87 URB/Local/50 151.852 626.398 - - - - - - -

6 - 2 0.16 URB/Distr/60 141.063 613.605 9 610 292 84 9 640 305 84 + 0

7 - 3 0.16
URB/Nationale(Vi

lle)/60
144.749 550.719 11 532 282 101 11 547 288 102 + 1

8 - 3 0.05 URB/Distr/50 157.800 636.531 8 988 271 27 9 003 277 27 + 0

Total 2 527 Total 2 551 + 24

TJM trafic journalier moyen

vhc/j véhicules par jour

VL véhicules légers

PL poids lourds

SITUATION AUTORISEE - 2023 SITUATION PROJETEE - 2023

Annexe n° 1555-6.3

Route

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Ch. du Bochet

Ch. des Trois-Ponts

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Av. du Tir-Fédéral



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climate Services SA a procédé à la quantification des réductions d'émissions générées par 

l'utilisation de grave béton recyclée de l'entreprise  

 

à Ecublens.  

 

La comparaison porte sur la production et le transport de granulats depuis le lieu de production 

au chantier. Sur la base des hypothèses ci-dessous, la réduction des émissions est estimée à 14 

kgCO2 par tonne de grave, soit  

- 85% d'émissions CO2 
 
Hypothèses :  Distance de transport des granulats naturels : 80 km 

Distance de transport du béton et des granulats de béton recyclés : 10 km (au total) Soit pour un chantier situé sur les 

Communes de Lausanne, Renens, Prilly, Bussigny, Saint-Sulpice, Ecublens, Lonay, Echandens, Denges, Préverenges ou de 

Chavannes-près-Renens 

La réduction serait de 75% si le transport de la grave primaire est fait sur 40 km au lieu de 80km.  

La quantification inclus le processus de concassage et le transport des machines pour le 

concassage sur la plateforme de Tinguely Recyclage à Ecublens. Plus du ¾ de cette réduction 

provient de la diminution des émissions liées au transport.  

 Fribourg, le 17 février 2022 

 

 Werner Halter 
   Directeur, Climate Services SA 

   

Emissions CO2 
Grave recyclée 

Annexe n° 1555-6.4



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEXE N° 1555-7 
 
 

BRUIT 
 

 
 
 

 7.1 Bruit de l’exploitation au 1 : 5’000 

 7.2 Habitation A – immissions de bruit  

 7.3 Bruit du trafic routier au 1 : 10’000 

 7.4 Trafic routier : émissions de bruit 

 7.5 Trafic routier : immissions de bruit 
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Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Habitation A : immissions de bruit rapporté sur 250 jours

DONNEES

Centre de 

gravité

 Chargeuse GA1

 Camions TA1

 Camionettes TA2

 Pelle hydraulique GA3

 Concasseur GA4

CALCUL DES IMMISSIONS

Leq à 15 m Distance Att. distance Att. air Att. sol Att. obstacle Att. durée Lr,i

[dB(A)] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

 Chargeuse 77 223 -23.4 -1.1 - - 5 2 2 -9.0 52.4

 Camions 72 204 -22.7 -1.0 - - 0 2 2 -6.9 45.4

Camionettes 72 198 -22.4 -1.0 - - 0 2 2 -5.1 47.5

 Pelle hydraulique 70 227 -23.6 -1.1 - - 5 2 2 -14.0 40.3

 Concasseur 80* 232 -26.5 -1.2 - - 5 2 4 -14.0 49.4

LrGlobal  = 55.6 dB(A)

* Leq à 11 m [dB(A)]

Annexe n° 1555-7.2a

Durée de fonctionnement 

journalière [min]

90

146

29

221

29

Source de bruit K1 K2 K3

Niveau d'évaluation global    



Ecublens

Centre de recyclage de béton des "Trois-Ponts"

Habitation A : immissions de bruit lors des campagnes de concassage

DONNEES

Centre de 

gravité

 Concasseur GA4

CALCUL DES IMMISSIONS

Leq à 11 m Distance Att. distance Att. air Att. sol Att. obstacle Att. durée Lr,i

[dB(A)] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

 Concasseur 80 232 -26.5 -1.2 - - 5 2 4 -1.8 61.6

LrGlobal  = 61.6 dB(A)

K1 K2

Durée de fonctionnement 

journalière [min]

Annexe n° 1555-7.2b

Source de bruit

480

Niveau d'évaluation global    

K3



4

5a

5b

Annexe 1555-7.3

Format 42x29.7 cm

Commune d’Ecublens

Tinguely Recyclage SAN

CENTRE DE TRI DE DECHETS DES
“TROIS-PONTS”

60.4 dB(A)

65.0 dB(A)

Bâtiment B



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Trafic routier - émissions de bruit 

Tronçon

TJM TOTAL 

2023 sans 

projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

sans projet

[vhc/j]

Vitesse des 

véhicules 

[km/h]

Proportion de 

véhicules 

bruyants 

[%]

Nombre de 

véhicules par 

heure [vhc/h]

Niveau 

d'émission 

Lr,e 

[dBA]

TJM TOTAL 

2023 avec 

projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

avec projet

[vhc/j]

Vitesse des 

véhicules 

[km/h]

Proportion de 

véhicules 

bruyants 

[%]

Nombre de 

véhicules par 

heure 

[vhc/h]

Niveau 

d'émission 

Lr,e 

[dBA]

Impact 

sonore

[dBA]

1 - 2 21 441 498 60 3.3 1 244 79.8 21 527 532 60 3.5 1 249 79.8 + 0.08

2 - 3 20 791 379 60 2.8 1 206 79.4 20 907 425 60 3.0 1 213 79.5 + 0.10

3 - 4 2 367 73 30 4.1 137 67.4 2 513 131 30 6.2 146 68.5 + 1.07

4 - 5 - - 50 - - - - - 50 - - - -

6 - 2 9 610 292 60 4.0 557 76.5 9 640 304 60 4.2 559 76.6 + 0.05

7 - 3 11 532 282 60 3.4 669 77.1 11 547 288 60 3.5 670 77.1 + 0.03

8 - 3 8 988 271 50 4.0 521 75.0 9 003 277 50 4.1 522 75.1 + 0.03

TJM trafic journalier moyen

vhc/j véhicules par jour

VL véhicules légers

PL poids lourds

SITUATION AUTORISEE - 2023 SITUATION PROJETEE - 2023

Annexe n° 1555-7.4

Route

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Ch. du Bochet

Ch. des Trois-Ponts

RC 82 B-P

RC 82 B-P

Av. du Tir-Fédéral



Ecublens

Centre de tri de déchets des "Trois-Ponts"

Trafic routier - immissions de bruit

Tronçon Bâtiment Zone d'affectation
Degré de 

sensibilité

TJM TOTAL 2023 

sans projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

sans projet

[vhc/j]

Vitesse des 

véhicules 

[km/h]

Proportion 

de véhicules 

bruyants 

[%]

Nombre de 

véhicules 

par heure 

[vhc/h]

Niveau 

d'émission 

Lr,e 

[dBA]

Déclivité de 

la route I

[%]

Correction 

en fonction 

de la pente 

[dB(A)]

Distance

[m]

Atténuation 

due à la 

distance D 

[dB(A)]

Hauteur 

moyenne 

par rapport 

au sol H

[m]

Atténuation 

par le sol 

[dB(A)]

Atténuation 

due à l'air 

[dB(A)]

Facteur de 

correction K

[dB(A)]

Immission

[dB(A)]

3-4 B
Zone d'habitation de faible 

densité
III 2 367 73 30 4.1 137 67.4 4.0 0.50 10 10.0 3.0 0.16 0.05 1.4 59.1

 

Tronçon Bâtiment Zone d'affectation
Degré de 

sensibilité

TJM TOTAL 2023 

avec projet

[vhc/j]

TJM PL 2023 

avec projet

[vhc/j]

Vitesse des 

véhicules 

[km/h]

Proportion 

de véhicules 

bruyants 

[%]

Nombre de 

véhicules 

par heure 

[vhc/h]

Niveau 

d'émission 

Lr,e 

[dBA]

Déclivité de 

la route I

[%]

Correction 

en fonction 

de la pente 

[dB(A)]

Distance

[m]

Atténuation 

due à la 

distance D 

[dB(A)]

Hauteur 

moyenne 

par rapport 

au sol H

[m]

Atténuation 

par le sol 

[dB(A)]

Atténuation 

due à l'air 

[dB(A)]

Facteur de 

correction K

[dB(A)]

Immission

[dB(A)]

3-4 B
Zone d'habitation de faible 

densité
III 2 513 131 30 6.2 146 68.5 4.0 0.50 10 10.0 3.0 0.16 0.05 1.6 60.4

TJM trafic journalier moyen
vhc/j véhicules par jour
PL poids lourds

IMPACT-CONCEPT S.A. Annexe n° 1555-7.5

SITUATION AUTORISEE - 2023

SITUATION PROJETEE - 2023



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEXE N° 1555-8 
 
 

CHEMIN DE FER 
 

 
 
 

 8.1 Lettre de détermination des CFF du 08.07.2022 
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