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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet de l’étude 

Initié par les communes de Lausanne, Renens et Prilly, le projet de Centre sportif 

cantonal de Malley (ci-après « Centre sportif ») s’inscrit dans le cadre du pro-

gramme Métamorphose, projet phare pour le développement de Lausanne, qui 

dotera la ville d’équipements sportifs modernes, de deux quartiers écologiques et 

de transports publics de qualité. 

 

À terme, le Centre sportif accueillera une nouvelle patinoire/salle multifonction-

nelle, une piscine olympique couverte et d’autres équipements sportifs 

d’importance cantonale et régionale, ainsi que des infrastructures complémen-

taires nécessaires à la vocation sportive du site : administration, activités, com-

merces et logements. La nouvelle patinoire doit être opérationnelle en 2020 pour 

les J.O. de la jeunesse et les championnats du monde de hockey. 

 

Un plan d’affectation cantonal (ci-après le PAC n° 341) a été établi pour per-

mettre la réalisation du projet. Le présent document constitue la notice d’impacts 

sur l’environnement (NIE) et fait partie intégrante du rapport justificatif selon 

l’article 47 OAT. Il est accompagné d’un : 

> Etude de mobilité (mrs) 

> Concept énergétique territorial (Planair);  

> Rapport succinct OPAM (Ernst Basler et Partners). 

 

 

 

1.2 Procédure 

1.2.1 Changement d’affectation  

Actuellement, le périmètre du PAC est règlementé principalement par le PEP 

Malley de 1982 (zone de sport et loisir) et marginalement les PGA de Prilly 

(1951, en révision) (zone industrielle) et de Renens (1989) (zone industrielle non 

contiguë). 

 

Le projet de Centre sportif nécessite donc un changement d’affectation en zone 

d’installations (para)-publiques. Compte tenu de l’intérêt cantonal et régional du 

projet, la planification du périmètre est effectuée à travers un plan d’affectation 

cantonal (PAC). 

 

 

1.2.2 Assujettissement à étude d’impact sur l’environnement 

La Commission interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE) 

a confirmé, lors de la séance du 2 septembre 2014 (PV du 08.10.2014), que le 

projet n’est pas assujetti à EIE, en particulier en regard du nombre de places en 

tribunes fixes et des places de stationnement (chiffres 11.4 et 60.5 de l’annexe à 

l’OEIE).  
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1.2.3 Examen préalable 

Le dossier du PAC a été soumis aux services cantonaux pour examen préalable le 

13 juillet 2015 et le préavis de synthèse a été reçu le 24 septembre 2015. Toutes 

les coordinations qui ont suivi sont synthétisées dans le rapport 47 OAT (chapitre 

9). Le présent rapport intègre l’ensemble des remarques qui ont été formulées. 

 

 

 

1.3 Site et environs 

1.3.1 Périmètre du PAC 

Le PAC n° 341 s’inscrit dans le contexte du futur quartier de Malley. Le périmètre 

concerné est actuellement occupé par le Centre Intercommunal de Glace de Mal-

ley (CIGM) comprenant : 

> une patinoire principale (8'000 places),  

> une patinoire d’entraînement,  

> une patinoire extérieur, 

> un bâtiment regroupant des pistes d’escrime et des dépôts.  

 

Le parking extérieur, d’une capacité de 220 places, est situé à l’est des bâti-

ments.  

 

Le périmètre du PAC, propriété de la Ville de Lausanne, situé sur les communes 

de Prilly et Renens, est délimité par : 

> au nord : route de Renens et la voie CFF; 

> au sud : les voies CFF et le chemin du Closel ;  

> à l’ouest : le chemin du Closel; 

> à l’est : le chemin du Viaduc. 

 

A l’ouest du PAC, est implanté le dépôt des transports publics lausannois (tl), 

desservi par le chemin du Closel, et à l’est, le centre commercial Malley-Lumières 

et le cinéma Cinétoile. Au nord de la route de Renens, on trouve la zone artisanale 

de Prilly sud, et au sud des voies CFF, la plaine de Malley qui a aujourd’hui une 

vocation à dominante industrielle, mais qui accueillera dans le futur un quartier 

mixte. En 2012, la halte CFF Prilly-Malley a été créée. 
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Figure 1 :  Situation du périmètre du PAC n° 341 (fond GéoPlaNet) 

 

 

 

1.3.2 Périmètre d’étude 

Pour les analyses environnementales, le périmètre d’étude comprend le périmètre 

du PAC et ses abords immédiats. Pour les études liées au trafic (y compris air et 

bruit), le périmètre de réflexion est élargi pour y intégrer les axes de desserte du 

site, notamment le Chemin du Viaduc. 

 

Figure 2 : Utilisations futures du site (source MRS) 
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2. LE PROJET 

2.1 Description 

Le périmètre du PAC, d’une superficie d’environ 3.3ha, intègre les parcelles sui-

vantes :  

 

Tableau 1: Parcellaire, propriétaire, surface et affectation 

N° Parcelle Propriétaire Commune Surface 

961 Commune de Lausanne Renens 15'067 m2 

1320 Commune de Lausanne Prilly 16'942 m2 

1461 Commune de Lausanne Renens 97 m2 

873 CFF Prilly 1'114 m2 

791 (partielle) CFF Renens 100 m2 

   33’320 m2 

 

Le Centre sportif cantonal de Malley a fait l’objet d’un concours d’architecture en 

deux degrés. Le projet comprendra : 

> une nouvelle patinoire de 10'000 places et une patinoire couverte 

d’entraînement, pouvant également servir de salle multifonctionnelle ;  

> une piscine couverte avec : une fosse de plongeon, un bassin olympique de 

50m, un bassin de 25m et une pataugeoire ;  

> d’autres activités sportives d’importance cantonale et régionale : escrime (déjà 

présente sur le site) et tennis de table ; 

> des infrastructures complémentaires liées à la vocation sportive du site: adminis-

tration, activités sportives, commerces et logements (6’500m2).  

 

Figure 3 :  Le PAC N°341 (source urbaplan 15.11.24) 
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2.2 Conformité avec l’aménagement du territoire 

Ce projet s’inscrit dans plusieurs planifications d’échelle régionale et communale :  

> le PALM (Projet d’agglomération Lausanne-Morges 2012),  

> le SDOL (Schéma directeur Ouest Lausannois 2003),  

> le SDIM (Schéma directeur intercommunal de Malley 2012), 

> le Plan des mesures OPair (2005) 

> les Plan directeurs communaux (PDCom) de Renens (1998) et de Prilly (1993). 

 

Le SDOL identifie trois chantiers pour ce secteur en mutation : 

> PQ Malley Gazomètre,  

> PQ Malley-Gare, 

> PAC du Centre sportif cantonal de Malley.  

 

Le SDIM prévoit  à cet  endroit  plusieurs  mesures  de  densification  et  mise 

en  valeur urbaine :  

> PPA Viaduc,  

> Place du Galicien,  

> Passage  inférieur « des Bouchers » à l'Ouest de la halte de Prilly-Malley,  

> Axe culturel reliant le secteur  au Sud des voies CFF avec le secteur  Nord, 

> Prolongement du viaduc du Galicien.  

> Projet de tram  (t1) sur la rue de Lausanne. 

 

Figure 4 : Projets en cours sur le secteur de Malley (source : SDOL) 

 

 

 

 

2.3 Justification 

La justification du projet est décrite dans le rapport 47OAT. 
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3. DONNEES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC 

3.1 Introduction 

Ce chapitre a été établi sur la base de l’étude de mobilité établie par le bureau 

MRS Ingénieurs conseils (Rapport final V4-24.11.2015). 

 

Le périmètre de réflexion, qui s’étend du bâtiment tl à la rue du Chablais et de la  

rue de Lausanne à la halte RER Prilly-Malley, comprend un grand nombre 

d’installations existantes ou planifiées. 

 

 

 

3.2 Accessibilité 

3.2.1 Fréquentation 

Le potentiel de visiteurs du futur Centre sportif de manière quotidienne ou excep-

tionnelle (manifestations) est le suivant: 

> Les grandes manifestations (matchs de play-off ou de championnat, concerts, 

etc.) attirent un maximum de 10'000 spectateurs (nombre de places prévues), 

environ 56 fois par an. Les matchs de ligue inférieure ont un potentiel de 300  

spectateurs et les événements à la piscine olympique de 1500. Les gradins de 

la salle de tennis de table peuvent accueillir 300 spectateurs et ceux de la halle 

d’escrime environ 150. En cas de manifestations simultanées (match + événe-

ment piscine + événement tennis de table + événement escrime), le nombre de 

spectateurs peut donc atteindre un maximum de 11'9501. 

> En usage  quotidien, la fréquentation des équipements du Centre sportif reste 

modeste : entre la patinoire (env. 600), la piscine (env. 900), l’escrime et le 

tennis de table (env. 200)2, ils attirent environ 1’700  usagers par jour. 

 

Le secteur reste toutefois très fréquenté, notamment au niveau des  commerces  

de  Malley Lumières  (env. 9’800) et  de  l’interface  TP de  Malley (Halte  RER 

Prilly-Malley + arrêts tl) (env. 11’5003). Ainsi la fréquentation « quotidienne » 

dans le périmètre de  réflexion est du même ordre de grandeur que la fréquenta-

tion « exceptionnelle » du Centre  sportif. En cas de manifestation, le nombre total 

de visiteurs dans le périmètre de réflexion s’établit à environ 23'000. 

 

3.2.2 Transports individuels motorisés 

Pour les transports individuels motorisés (TIM), le périmètre du PAC est accessible 

depuis : 

> la route de Renens (Route Cantonale) ; 

> l’avenue du Chablais (Route Cantonale) ; 

> le chemin du Viaduc. 

                                                        
1  A noter qu’il s’agit d’un maximum, dans la mesure où le CIGM évitera les manifestations simultanées. 
2  Hypothèse basée sur l’état actuel et valeurs de référence  mrs 
3  Source: CFF 2013 (trafic attendu à terme: 6000), tl, moyenne journalière 2012: 4516. Hypothèse 

mrs: +20% (+900) pour l’état projet (=augmentation de la population). 
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Des espaces de dégagement de qualité pour les piétons (délassement hors mani-

festations et accueil lors des manifestations) et pour accueillir des installations de 

plein air temporaires (patinoire "naturelle" l'hiver, beach-volley  l'été,  etc.) sont 

nécessaires. Ces espaces  doivent  être  mis le plus possible à l'abri du trafic TIM. 

 

Selon les principes définis par le SDIM, l’accès du trafic individuel motorisé se 

fera à l’avenir uniquement par le Chemin du Viaduc, l’accès existant par le sous-

voie entre le Chemin du Viaduc et la Route de Renens sera fermé au trafic (voir 

figure ci-après).  

 

 

3.2.3 Transports publics 

Le site est desservi par plusieurs arrêts de transports publics (TP) qui lui offrent 

une excellente accessibilité au réseau de transport régional et national : 

> CFF (Halte RER Prilly-Malley). 

> bus n°32 et n°33 sur le chemin du Viaduc (Arrêt Galicien) ; 

> bus n°17 et n°18  sur la route de Renens (Arrêts Galicien et Perrelet); 

> métro M1 sur l’avenue de Provence. 

 

Les projets  de tram (t1) et de prolongement du trolleybus (t3) augmenteront en-

core la qualité de desserte du Centre sportif (voir figure ci-après). 

 

Pour le t3, trois variantes de parcours sont encore envisageables. Le PAC permet 

la réalisation de l’une ou de l’autre. 

 

L'accès au dépôt des tl (sans voyageurs) et la piste d’essai, situés à l’ouest du 

Centre  sportif, reste inchangé. Selon la directive concernant les accès, surfaces 

de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers (FKS 

CSSP CSP, 4 février 2015), une largeur de 8m est nécessaire entre la façade du 

futur bâtiment et l’extérieur de la chaussée (la route elle-même doit avoir une 

largeur d’au moins 6m, ce qui est le cas). 

 

 

3.2.4 Mobilité douce 

En ce qui concerne les mobilités douces (MD), la situation actuelle est moins 

favorable : coupure par des infrastructures «dures»  (voies CFF), avec quelques 

rares passages peu attractifs (passerelle des tl, sous-voie technique des trolleybus 

avec traversée piétonne interdite, axe routier «rue de Lausanne–route de Renens» 

très chargé, sortie de la gare RER sur une station service, etc.). Dans ce contexte, 

les circulations piétonne et cycliste se sont organisées selon leur propre logique, 

sans vision urbaine. 
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Dans le périmètre de réflexion, le SDIM préconise des cheminements pié-

tons/cyclistes : un axe Est-Ouest au Sud du Centre  sportif et un axe  Nord-Sud  à 

l’Est  sur l’Esplanade. Le PAC inscrit ces deux liaisons de mobilité douce. 

 

Le deuxième  enjeu  sera d’ouvrir le  Centre  sportif sur le  quartier, avec notam-

ment un  débordement des activités internes sur l’espace public extérieur (terrasse 

de restaurant par exemple). 

 

 

3.2.5 Synthèse 

Le schéma de synthèse ci-après présente les principes d’accessibilité proposés 

pour le futur dans le périmètre de réflexion. Seuls les éléments figurant dans le 

périmètre du PAC sont liants. 

 

Figure 5 :  Schéma de synthèse d’accessibilité au site, état futur (source MRS)  

 

 

 

3.3 Stationnement 

3.3.1 Voitures 

a) Offre actuelle 

Le CIGM offre actuellement 200 places en surface côté Est (usage possible pour 

tout le quartier) et 17 à l’ouest (réservées à l’escrime et aux employés du CIGM). 

Avec le CIGM, l’offre actuelle dans le périmètre de réflexion (parking privé des tl 

(236 places réservées aux tl), centre  de badminton (54) et Malley Lumière (494) 

atteint environ 1000 places. Lors de manifestation, les parkings voisins sont utili-

sés, principalement Malley Lumières et le parking SICPA à la route des Flumeaux 

(800 places utilisables). 
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Figure 6 : Offre actuelle (2014) 

 

 

b) Offre plafonnée à long  terme 

La volonté politique étant d’offrir le même nombre de places de stationnement 

dans le PAC qu’actuellement (220 places), une planification par l’offre est effec-

tuée pour le Centre sportif. 

 

A titre comparatif, le besoin en stationnement du Centre  sportif a été estimé 

selon la norme VSS SN 640 281 (voir en annexe). Selon le SDIM et la qualité de 

desserte du site, 20% des valeurs indicatives ont été appliqués :  

> Le besoin pour les utilisations quotidiennes du Centre sportif (patinoire, piscine, 

administration, commerces, tennis de table, escrime et restaurant) s’élèvent à  

76 places. Cette demande est couverte par l’offre de 220 places proposée. 

 Le surplus reste disponible pour des places publiques telles qu’elles sont 

utilisées aujourd’hui par les différents programmes environnants. 

> Le besoin en cas de manifestation s’ajoute aux utilisations quotidiennes. Basé 

sur un maximum de 10'000 spectateurs, le besoin  pour la patinoire s’établit à 

300  places. En y ajoutant les manifestations à la piscine, au tennis de table et 

à l’escrime, on obtient un maximum de 339 places. 

 

Le besoin cumulé du Centre sportif (quotidien + manifestation) s’élève ainsi à 415 

places. Avec une offre limitée à 220 places, 195 places sont donc à trouver en 

dehors du PAC lors des manifestations. 

 

L’évaluation selon la norme  VSS du besoin en stationnement de Malley Lumières 

a montré un besoin maximum futur de 259 places (centre commercial, fitness, 

cinéma, bureaux et logements). Avec un parking existant de 494 places, 235  

places seraient donc potentiellement mobilisables en cas de manifestation. 

 

c) Offre à court-moyen terme 

Une estimation des besoins actuels en stationnement lors de manifestation a aussi 

été effectuée en fonction de la provenance des  titulaires d’abonnement de  saison  

au LHC, extrapolée au nombre total de spectateurs (8000). Des profils de mobilité 

et des parts modales ont été appliqués en fonction de la zone de chalandise des 
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abonnés. Cette analyse a montré un besoin nettement supérieur à la norme VSS : 

environ 1200 places4. 

 

Tableau 2:  Fréquentation par les spectateurs par mode de transport (Source CIGM 2014) 

 

 

L’objectif étant d’atteindre à moyen-long terme une demande correspondant à 

l'offre de 415 places déterminée par la norme VSS, des mesures sont donc à 

mettre en œuvre pour diminuer la part de trafic individuel motorisé et des solu-

tions transitoires, à envisager pour gérer le stationnement durant la phase de tran-

sition. 

 

En premier lieu, il s’agit de d’établir un plan de mobilité pour le Centre  sportif, 

qui doit définir des actions incitatives pour favoriser l’utilisation des TP (billet 

d’entrée  combiné avec billet TP urbain  (métro,  tram,  bus) et régional (RER) par 

exemple), le covoiturage et la mobilité douce, permettant ainsi de réduire progres-

sivement la part TIM. 

 

En parallèle, les possibilités de  mutualisation avec les  autres  parkings  du  pé-

rimètre  de  réflexion (Malley Lumières et éventuel parking de la nouvelle tour du 

PPA Viaduc), notamment pour  les places avec une affectation commerces  ou 

activités, sont à préciser.  

 

A court-moyen terme,  l’utilisation de parkings externes  au périmètre  de réflexion 

est envisageable : Université (environ 750 places entre Sorge et Dorigny, à proxi-

mité des arrêts du M1), terrains de foot de l’Avenue du Censuy à Renens (environ 

300 places) ou parking « manifestations » prévu dans la nouvelle boucle autorou-

tière de la Blécherette (environ 650 places), avec la mise en place de navettes 

bus. Ainsi un total  d’environ 1700 places serait potentiellement disponible5. 

 

 

                                                        
4  Environ 2400 spectateurs viennent en TIM, avec une moyenne de 2 personnes par véhicule, cela 

représente 1200 voitures. 
5  A noter que le parking SICPA (800 places), qui est actuellement utilisé, n’a pas été comptabilisé car 

sa disponibilité n’est pas garantie après 2020 
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3.3.2 Vélos  

Une offre de stationnement pour vélos suffisante et sécurisée doit être prévue à 

proximité des interfaces TP et des grands équipements (Centre sportif, centre 

commercial). Le  besoin a été estimé6 à 265 places pour les utilisateurs quotidiens 

du Centre  sportif, auxquelles s’ajoutent 1200 places pour les manifestations. Le 

nombre  de place maximum nécessaire  est ainsi de 1465 (voir en annexe). 

 

Dans un premier  temps,  un total  d’environ 500  places pourrait  être  construit  

sur le site du PAC. Le reste des places nécessaire  est à trouver en mutualisant les 

autres  stationnements vélos du périmètre de réflexion (Malley Lumière, nouvelle 

tour du PPA Viaduc, Halte RER Prilly-Malley,  etc.) ou en offrant  des solutions 

éphémères lors des grandes  manifestations. Ces places sont à localiser sur 

l’Esplanade du Centre  sportif. 

 

 

 

3.4 Charges de trafic 

3.4.1 Situation actuelle 

Les charges  de trafic actuelles  (TJM) ont été estimées à partir des sources sui-

vantes : 

> RIE PQ «Malley-Gazomètre» (Transitec 2013). 

> Rapport technique «Axes forts de transports publics urbains» (T-LauRE 2012). 

> Comptages (Citec 2014). 

> Informations CIGM concernant l’utilisation du parking. 

> Informations tl concernant l’accès au dépôt bus. 

                                                        
6  Selon les recommandations pour la planification, la réalisation et l’exploitation du stationnement des 

vélos de l’OFROU (2008) 
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Figure 7 : TJM actuel 2010 (source PQ « Malley-Gazomètre » - Transitec 2013) 

 

 

La génération de trafic actuelle du CIGM sur le chemin du Viaduc (hors manifesta-

tion) a été estimée en fonction du stationnement et des affectations. Les usagers 

et employés du CIGM ont besoin d’environ 70 places de stationnement7, ce qui 

correspond à une génération d’environ 410 mvt/j. 

 

En réalité, les comptages entrées/sorties au parking CIGM montrent que les 200 

places génèrent 1’100 mvt/j. Ceci s’explique par l’utilisation « parasite » du par-

king par les usagers de Malley Lumières. A l’inverse, les comptages entrées/sorties 

au parking Malley Lumières montrent que les 494 places génèrent 2'300 mvt/j, 

soit nettement moins que la génération « théorique » estimée à 3'500 mvt/j. 

 

                                                        
7  Calcul théorique du besoin en stationnement basé sur une offre en stationnement fixée à 50%  des 

valeurs indicatives du besoin VSS (contre 20%  à l'état  futur). 
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Tableau 3:  Génération de trafic  actuel du CIGM (source MRS) 

 

 

 

3.4.2 Situation future 

a) Etat de référence 

L’état de référence, à l'horizon 2020, prend en compte la réalisation de l'axe fort 

de transports publics sur la rue de Lausanne, du PQ Malley-Gazomètre (horizon 

2017-20) et du PPA Viaduc8. 

 

Figure 8 :  TJM à l’état de référence 2020 (source MRS) 

 

                                                        
8  La génération du PPA Viaduc prise en compte pour l’état de référence (dossier de décembre 2014) 

risque d’être plus faible que prévu si le parking de la nouvelle tour du PPA Viaduc ne se réalise pas 
comme demandé à l’examen préalable d’avril 2015. 
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b) Etat futur avec le projet 

La génération de trafic du Centre sportif, calculée sur la base du besoin en sta-

tionnement des employés et usagers (76 places), est d’environ 524 mvt/j (hors 

manifestation) ; ce qui représente un trafic supplémentaire généré de l’ordre de 

110 mvt/j. 

 

Tableau 4:  Génération de trafic du projet (source MRS) 

 

 

Au vu de la charge supplémentaire générée par le PAC Malley, quasiment négli-

geable, il est considéré  que la viabilité du réseau  routier est démontrée. 

 

Figure 9 :  TJM 2020 avec le projet (Source MRS) 
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3.5 Conclusions 

En résumé, concernant la mobilité,  le projet prévoit : 

> Un statu quo concernant l’offre de stationnement sur le périmètre du PAC (220 

places). Pour absorber la demande lors des manifestations, des actions 

incitatives, au travers d’un plan de mobilité, permettront de réduire 

progressivement la part TIM. En parallèle, les possibilités de  mutualisation avec 

les parkings existants seront reconduites.  

> La création sur le site du PAC d’environ 500  places pour vélos.  

> La définition d’un principe de cheminements piétons/cyclistes, Est-Ouest au 

Sud du Centre  sportif et un axe  Nord-Sud  à l’Est  sur l’Esplanade.  

> Le maintien de l’accès au dépôt tl du Sud du périmètre du PAC,  

 

Sur cette base, l’impact du projet sur la circulation automobile sera minime ( 

+110 mvt/j). A l'échelle du périmètre de réflexion, la génération de trafic globale 

restera stable, voire même en diminution grâce à une meilleure accessibilité TP et 

MD du secteur, ainsi qu’à la baisse d’attractivité des parkings existants. 
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4. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

4.1 Introduction 

4.1.1 Objet 

Selon l’Art. 46a du Règlement d’application de la loi sur l’énergie du canton de 

Vaud (RLVLEne), un concept énergétique doit être établi pour le PAC du Centre 

sportif cantonal de Malley. Le présent chapitre reprend les principales conclusions 

du Concept énergétique établi par le bureau Planair (V4-15.10.08), et joint en 

annexe. 

 

 

4.1.2 Bases légales 

D'après la Loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne) révisée en 2013 

(entrée en vigueur au 1er juillet 2014) :  

> Toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, 

de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux 

énergies renouvelables (Art. 5).  

> Les nouvelles constructions situées dans les limites d'un réseau de chauffage à 

distance (CAD) alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de 

récupération, ont l'obligation de s'y raccorder, pour autant que la démarche soit 

appropriée, et à l'exception des bâtiments couvrant une part prépondérante de 

leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de récupération (Art. 25). 

> Pour les nouvelles constructions, la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 

doit être couverte pour au moins 30%, par soit le solaire, soit un CAD (Art 28a). 

> Pour les nouvelles constructions, au moins 20% des besoins d’électricité, dans 

des conditions normales d’utilisation, doivent être couverts par une énergie re-

nouvelable. Pour les installations de confort (refroidissement ou humidification), 

le taux est d’au moins 50% (Art 28b). 

> Pour les nouvelles constructions, les installations de chauffage au mazout ou au 

charbon ne peuvent couvrir plus de 60% des besoins et, pour les installations 

au gaz, plus de 80% (Art 30b). 

 

D’après le Règlement d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006, qui a été 

modifié pour l’adapter à la Loi révisée (entrée en vigueur au 1er août 2014 pour 

certains articles et 1er février 2015 pour d’autres) : 

> Le concept énergétique des patinoires est conçu de manière à minimiser la 

consommation d’énergie et à récupérer la plus grande quantité possible de 

chaleur (Art. 53). 

> Les   piscines   intérieures   répondent   aux   exigences   d’une   utilisation   

rationnelle   et économique de l’énergie, notamment par voie de récupération de 

chaleur provenant de l’eau et de l’air (Art. 57). 
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4.1.3 Démarche 

Il s’agit de cerner les besoins énergétiques du projet, d'évaluer le potentiel d'éner-

gie renouvelable sur le site et de mettre en avant des solutions valorisant ce poten-

tiel, tout en offrant des réponses adaptées sur le moyen-long terme qui présentent 

un bon compromis environnemental et économique. 

 

Une manière de satisfaire les besoins énergétiques de chaque installation en privi-

légiant le recours aux énergies renouvelables ou un mix énergies renouve-

lables/énergies conventionnelles à même d'offrir le meilleur compromis en minimi-

sant la production de gaz à effet de serre, est proposée. Ce compromis doit égale-

ment offrir un optimum en termes technico-économiques afin d'offrir un kWh 

abordable. 

 

 

 

4.2 Evaluation des besoins énergétiques 

Tableau 5:  Besoins thermiques (source Planair) 

 
1 Ce  poste correspond  essentiellement  au  renouvellement  de  l’air ;  le  calcul  a  été  
effectué  avec  une récupération de chaleur sur l’air extrait (rendement de 80%). 

 

Tableau 6:  Besoins électriques (source Planair) 

 
2 La déshumidification des halles piscines est inclue dans ce poste. 
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4.3 Les réseaux énergétiques existants 

4.3.1 Réseau de chauffage à distance CADOUEST 

Le réseau CADOUEST alimente le site. Actuellement, la puissance contractuelle 

est de 1’920 kW délivrées par une conduite de diamètre nominal 100. Cette der-

nière a été dimensionnée pour fournir une puissance de 2 MW. 

 

La production d’énergie de CADOUEST est effectuée à 60% par des énergies 

renouvelables : 

> l’usine de valorisation thermique des déchets « TRIDEL », 

> la valorisation des boues de la station d’épuration de Vidy, 

> le bois issu de l’entretien des parcs et des forêts lausannoises. 

 

Le reste de la production d’énergie provient de la centrale de chauffe à gaz de 

Pierre de Plan. 

 

Le réseau est à haute température avec de l’eau surchauffée à 125°C et un retour 

à 55°C. Aussi, un surplus  d’énergie  du  Centre  sportif  ne  pourra  pas  être  

injecté  dans CADOUEST. 

 

 

4.3.2 Réseau de gaz naturel 

Le site est déjà raccordé au réseau de gaz naturel. Actuellement, la puissance 

contractuelle est de 300 kW. 

 

 

 

4.4 Les potentiels en énergie renouvelable indigène 

4.4.1 Solaire 

Photovoltaïque 

Avec une installation des panneaux solaires photovoltaïques sur des toitures plates 

(25’000m2 estimé pour le Centre sportif), le potentiel de production est estimé à 

2'450 MWh par année (productivité des capteurs estimée à 1'028 KWh/kWc9). A 

noter que ce  potentiel  ne  prend  pas  en  compte  les  installations  techniques  

pouvant  être  présentes  en toiture (voir recommandations ci-après). 

 

L’énergie solaire photovoltaïque a été retenue pour le concept énergétique. 

 

Thermique 

Le niveau de température de CADOUEST ne permet pas l’injection d’une produc-

tion de chaleur à partir du solaire thermique. Aussi, le dimensionnement d’une 

                                                        
9  Le kilowatt-crête représente la puissance maximale d'un panneau photovoltaïque. 



 

Urbaplan-14130-NIE_PAC_Malley_Enquete-151126.docx-27.11.15  26/87 

installation solaire thermique s’effectuera en fonction des besoins en chaleur des 

différents usages, sur la base des hypothèses suivantes : 

> Avec une productivité des capteurs nattes  de 300 kWh/m2.an pour le chauffage 

de l’eau des bassins (30-40°C), le potentiel est de 4'420 MWh par an 

> Avec une productivité des capteurs plans vitrés de 450 KWh/m2.an pour la 

production d’eau chaude sanitaire (60-70°C) , le potentiel est de 6'630 MWh 

par an. 

 

L’énergie solaire  thermique a été retenue pour le concept énergétique. 

 

Utilisation de la patinoire extérieure comme un capteur solaire 

La patinoire extérieure n’est pas exploitée de la mi-mars à début octobre. La sur-

face (1'800 m2)  absorbe de l’énergie solaire que le système existant (tuyaux sous 

la dalle de la patinoire) peut récupérer. Ce potentiel est estimé à 170 MWh par 

an.  

 

Ce potentiel a été retenu pour le concept énergétique. 

 

 

4.4.2 Ressource géothermique basse enthalpie 

Nappe phréatique 

Selon la Direction générale de l’environnement (DGE-Eaux souterraines-

Hydrogéologie) du Canton de Vaud,  la  géologie  du  terrain  ne  présente  pas  de  

nappe  phréatique  utilisable  à  des  fins énergétiques.  

 

Cet agent énergétique n’a donc pas été pris en compte pour le concept énergé-

tique. 

 

Sondes géothermiques 

Selon la DGE (Eaux souterraines-Hydrogéologie), le site se trouve dans une zone 

sans contrainte particulière pour l’utilisation de sondes géothermiques pour la 

chaleur. Le potentiel géothermique du site est estimé à 2’470 MWh par an. Ce 

potentiel considère que des sondes géothermiques seraient réalisées sous les 

bâtiments ce qui rajoute des contraintes à la construction et à la maintenance.  

 

Les rejets de chaleur interne et une utilisation optimale des installations du site 

permettant de couvrir les besoins en énergie du Centre sportif, la géothermie n’a 

pas été retenue pour le concept énergétique.  
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4.4.3 Valorisation des rejets de chaleur 

Rejets de chaleur industrielle 

Selon le chef de projet « Cité de l’énergie », sur cette zone, il n’y a pas 

d’entreprise avec des rejets de chaleur industrielle pouvant approvisionner en 

énergie le Centre sportif.  

 

Cet agent énergétique n’a donc pas été pris en compte pour le concept énergé-

tique. 

 

Rejets de chaleur des eaux usées 

En se basant sur les plans du concept général infrastructurel du SDIM, il n’y a pas 

sur le site ou à proximité de conduite avec des diamètres permettant la valorisa-

tion des eaux usées (diamètre supérieur à 80 cm).  

 

Cet agent énergétique n’a donc pas été pris en compte pour le concept énergé-

tique. 

 

Rejets de chaleur des groupes frigorifiques de la patinoire 

Pour la production de la glace, les groupes frigorifiques vont produire de la chaleur 

qui peut être récupérée : 

> 496 MWh à 70°C par année, 

> 2’809 MWh à 40°C par année. 

 

Ce potentiel est important et sa valorisation constitue la clé de voûte de 

l’approvisionnement en énergie du Centre sportif. 

 

Rejets de chaleur des eaux sanitaires des douches des vestiaires 

La consommation d’eau chaude sanitaire est estimée à 806 MWh. Après usage 

(eau grise), la chaleur qu’elle contient peut être récupérée (Une solution « power-

pipe » permet de récupérer 50% de l’énergie). 

 

Le potentiel de valorisation de cette ressource, qui est estimé à 403 MWh par an,  

a été retenu pour le concept énergétique. 

 

Rejets de chaleur de l’eau des bassins de la piscine 

Le renouvellement en eau fraiche des bassins est estimé à 400 MWh. Avec la 

mise en place d’une récupération de chaleur, il est possible de récupérer 80% de 

cette énergie. 

 

Le potentiel de valorisation de cette ressource, qui est estimé à 320 MWh par an, 

a été retenu pour le concept énergétique. 
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4.5 Synergie entre besoins et ressources énergétiques  

4.5.1 Objectifs 

Les consommations d’énergie du Centre sportif peuvent être couvertes en grande 

partie avec des ressources locales et un appoint du chauffage à distance CA-

DOUEST. Le  tableau  ci-dessous  présente  les  exigences  légales de  production  

d’énergie  à  partir  des  énergies renouvelables sur le site10. 

 

Tableau 7:  Exigences légales de production d’énergie (source Planair)  

 

 

Pour le concept énergétique, quatre variantes ont été étudiées en se basant en 

ordre de priorité sur : 

> le respect de la législation, 

> une valorisation des potentiels de récupération de chaleur interne, 

> une production de chaleur ou d’énergie électrique en utilisant les ressources 

renouvelables disponibles sur le site, 

> une maximisation de la production d’énergie à partir des ressources 

renouvelables. 

 

 

4.5.2 Les variantes étudiées 

a) Variante de base 

Elle s’appuie sur les exigences réglementaires et les principales récupérations de 

chaleur interne : 

> une production de 20% des consommations électriques par une installation 

solaire photovoltaïque, 

> une couverture de 30% des consommations en eau chaude sanitaire (ECS) par 

de la récupération de chaleur et par le chauffage à distance, 

> le raccordement au chauffage à distance, 

> la valorisation des rejets de chaleur des groupes frigorifiques pour la production 

de la glace au niveau du désurchauffeur et du condenseur, 

> la déshumidification et la récupération de chaleur sur l’air extrait des halles des 

piscines, 

> la récupération de chaleur sur l’eau grise des bassins et des douches, 

> la couverture des piscines hors des périodes d’ouverture au public, 

 

La production d’énergie attendue est la suivante : 

                                                        
10  Pour la demande de permis de construire, les besoins en ECS et en électricité devront être calculés 

selon les normes SIA. Les exigences de production d’énergie seront ajustées aux résultats obtenus. 
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> Energie thermique : Près de 65% des besoins peut être couvert. Le chauffage à 

distance assure le complément (1’990 MWh par année). 

> Energie électrique : L’installation solaire photovoltaïque requière 7100m2 de 

toiture plate pour produire 687 MWh par année (20%). 

 

b) Variante 1 : Utilisation optimale du matériel en place 

Elle s’appuie sur la variante de base et sur une utilisation de manière optimale des 

installations techniques du centre sportif pour produire de la chaleur: 

> les groupes frigorifiques et les aérorefroidisseurs sont utilisés en été pour 

produire de la chaleur, 

> la patinoire extérieure est employée, en été, comme un capteur solaire pour la 

production de chaleur de l’eau des bassins. 

 

La production d’énergie attendue est la suivante : 

> Energie thermique : Près de 88% des besoins peut être couvert. Le chauffage à 

distance assure le complément (780 MWh par année). 

> Energie électrique : Les groupes frigorifiques vont consommer environ 270 MWh 

de plus par an pour subvenir aux besoins en chaleur durant la période estivale. 

Aussi, pour répondre aux dispositions légales, il faut produire 54 MWh de plus 

(20%). L’installation solaire photovoltaïque requière ainsi 7’610m2 de toiture 

plate pour produire 739 MWh par année. 

 

c) Variante 2 : Couverture des besoins estivaux avec du solaire thermique 

Pour subvenir aux besoins estivaux de la piscine, une installation solaire ther-

mique est ajoutée en utilisant des nattes solaires.  

 

La production d’énergie attendue est la suivante : 

> Energie thermique : Avec une surface  de nattes de 2’150 m2, la production de 

mai à août  est égale à 612 MWh. Près de 76% des besoins peut ainsi être 

couvert. Le chauffage à distance assure le complément (1’377 MWh par année). 

> Energie électrique : idem variante de base. 

 

d) Variante 3 : Autoconsommation de la production solaire photovoltaïque 

Une installation photovoltaïque est dimensionnée pour pouvoir effectuer de 

l’autoconsommation sur le site. 

 

La production d’énergie attendue est la suivante : 

> Energie thermique : idem variante 1 

> Energie électrique : L’installation solaire photovoltaïque requière 9’300m2 de 

toiture plate pour produire 886 MWh par année, soit 22% de la consommation 

d’électricité du centre sportif (dont 95% sont autoconsommés par le site). 
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e) Variante 4 : Couverture complète de la toiture par du solaire photovoltaïque 

La toiture du centre sportif est recouverte au maximum par des panneaux photo-

voltaïques. 

 

La production d’énergie attendue est la suivante : 

> Energie thermique : idem variante 1 

> Energie électrique : L’installation solaire photovoltaïque couvre 25’000m2 de 

toiture plate pour produire 2’450 MWh par année, soit 60% de la  

consommation d’électricité du centre sportif. 

 

f) Synthèse 

Pour la suite du projet, il est recommandé d’approfondir et d’optimiser les diffé-

rentes variantes en fonction des choix techniques, afin de pouvoir proposer une 

solution optimale : 

> limitant les investissements, 

> réduisant les coûts d’exploitation, une fois les conditions tarifaires discutées 

avec les différents fournisseurs d’énergie (électricité, chaleur CADOUEST, gaz), 

> bénéficiant d’une plus-value environnementale importante, notamment en te-

nant compte que la chaleur provenant du CADOUEST peut être considérée 

comme 100% renouvelable en été alors que la chaleur distribuée en hiver con-

tient des agents fossiles. 

 

 

 

4.6 Recommandations complémentaires 

Les recommandations ci-après constituent des pistes pour une amélioration sen-

sible de l'efficacité énergétique du Centre sportif. Leur faisabilité sera évaluée en 

fonction du projet et d'une analyse technico-économique au moment de la de-

mande du permis de construire. 

 

La consommation et la production de chaleur : Pour réduire les besoins en énergie 

du Centre sportif, il est recommandé : 

> une enveloppe des bâtiments de la patinoire et de la piscine avec des 

performances équivalentes à Minergie P Eco (conforme au SDIM), 

> une enveloppe des bâtiments escrime et tennis de table, ainsi que des autres 

surfaces de plancher disponibles avec des performances équivalentes à Minergie 

P Eco, 

> le choix d’appareil sanitaire avec la meilleure classe énergétique selon 

l’étiquette énergie, 

> la conception des bâtiments limitant les apports solaires en été et, cas échéant, 

bénéficiant de protections solaires, pour  éviter le recours à une climatisation. 
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La consommation et la production d’électricité : Pour améliorer l’efficacité énergé-

tique du Centre sportif, il est recommandé : 

> le choix de moteurs électriques  IE4 ou IE3 avec convertisseur de fréquence, 

> le choix des pompes de circulation externes pour le chauffage avec un 

EEI<0,23, 

> le choix d’appareils électriques avec la meilleure classe énergétique selon  

l’étiquette énergie, pour limiter les apports internes en chaleur non récupérable, 

> l’utilisation de LED pour l’éclairage, notamment pour les installations sportives  

(les patinoires, les piscines et les centres d’entraînement). 

> l’intégration des panneaux solaires directement dans la structure pour réduire 

les coûts d’installation, 

> la réalisation de  formes  simples  et  rectangulaires  de  grande  surface  pour  

éviter des complications pour la sécurité en toiture (simplification du calepinage 

et simplification du concept de ligne de vie), 

> la minimisation des ombrages pouvant réduire la production des capteurs en : 

- évitant des différences de niveau, surtout des niveaux inférieurs au Nord qui 

sont non utilisables pour du solaire, 

- prévoyant des emplacements pour les onduleurs, si possible en toiture dans 

des parties Nord du toit, 

- limitant la présence d’installations techniques en toiture et les regroupant au 

nord, 

 

Pour les consommations et les productions d’énergie thermique et électrique, il 

est recommandé de mettre en place : 

> un concept de mesure, régulation et commande incluant du monitoring et 

l’établissement d’un bilan énergétique, 

> un concept de suivi et d’optimisation des consommations et des productions 

d’énergies sur le court, moyen ou long terme (par exemple Energo).
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5. PHASE DE REALISATION 

A ce stade, les modalités d’exécution du projet ne sont pas encore connues. Les 

impacts de chantier seront évalués en détail dans le cadre des demandes de per-

mis de construire. Les bases légales en la matière seront appliquées : 

 

5.1 Protection de l’air 

La pollution de l’air des chantiers doit être limitée par des mesures appropriées 

(OPair, annexe2-Ch. 88). L'OFEV a édité en 2002 (mise à jour en 2009) la direc-

tive « Air Chantiers » qui précise les mesures d'exploitation et les mesures tech-

niques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques. La directive 

« Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de chantier » (OFEV, 

2001) traite plus particulièrement de la problématique du trafic. 

 

 

 

5.2 Bruit 

Le bruit des chantiers doit être traité par des mesures appropriées (OPB, art. 6).  

La Directive sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le 

bruit des chantiers (OFEV, 2006) est applicable. Le manuel d’application de la 

directive sur le bruit de chantiers (Cercle Bruit, 2005) constitue aussi un outil 

utile.  

 

 

 

5.3 Eaux 

La gestion des eaux de chantier doit respecter la directive cantonale "Gestion des 

eaux et des déchets de chantier" réactualisée en septembre 2008 et faire l'objet 

d'un plan de gestion au sens de la norme SIA/VSA 431 de 1997 "Evacuation et 

traitement des eaux de chantier". 

 

Durant les phases de chantier, les eaux météoriques, les eaux d'exploitation et les 

eaux usées devront être traitées et évacuées selon des filières distinctes afin de 

rejeter dans le réseau d'eaux claires ou d'eaux usées, des eaux respectant les 

normes de qualité en vigueur (20 mg/l de matières en suspension – pH compris 

entre 6.5 et 9). 

 

 

 

5.4 Sols 

Les manipulations de sol doivent respecter les réglementations en vigueur, no-

tamment : 

> l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (Osol) du 1er juillet 1998. 
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> les normes SN VSS Terrassement 640 581a, 640 582 et 640 583, 1998.  

> les instructions émanant de l’Office fédéral de l’environnement (Construire en 

préservant les sols, Guide de l’environnement n°10, OFEV, 2001, Manuel Sols 

pollués, Evaluation de la menace et mesures de protection, OFEV, 2005). 

> Directive cantonale (Protection des sols sur les chantiers, DMG 863, 2014, 

Etudes pédologiques relatives à la protection contre les atteintes aux sols sur les 

chantiers, DMP 864, 2014). 

> les directives de l’Association suisse des sables et graviers ASG (Directives pour 

la remise en état des sites et directives pour une manipulation appropriée des 

sols, 2001). 

 

La protection des sols implique de définir de manière rationnelle et parcimonieuse 

les emprises de chantier, de minimiser le compactage des sols en place et d’éviter 

toute manipulation inutile ou inadéquate des matériaux terreux. Les atteintes 

chimiques, biologiques et physiques portées au sol doivent être évaluées de ma-

nière à définir les mesures propres à assurer le maintien de leur fertilité à long 

terme (voir chapitre « Sols » ci-après). 

 

 

 

5.5 Déchets 

La gestion des déchets de chantier devra être effectuée conformément à 

l’Ordonnance fédérale sur le Traitement des déchets (OTD) et aux directives sui-

vantes : 

> Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux 

d'excavation et déblais (OFEFP, 1999) 

> Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux (OFEFP, 1995). 

> Gestion des déchets et des matériaux pour les projets soumis ou non à une 

étude d’impact sur l’environnement. L’environnement pratique, OFEFP, 2003. 

 

Un concept de gestion des déchets sera établi selon les instructions de l’OFEV de 

2003 « Gestion des déchets et des matériaux pour les projets soumis ou non à 

une étude d’impact sur l’environnement ». Celui-ci traitera du transport et de 

l'élimination des déchets de chantier de manière à favoriser un acheminement des 

matériaux vers des filières de valorisation agréées. 

 

Un plan de gestion des déchets devra ensuite être établi par chantier au sens de la 

recommandation SIA 430 "Gestion des déchets de chantier lors de travaux de 

construction, de transformation et de démolition" (SIA 1993).  
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Une des phases les plus critiques est la préparation du terrain. Les matériaux 

d’excavation seront pris en charge par l’entrepreneur qui veillera à leur évacuation 

conformément à la législation en vigueur. 

Le tri et la récupération des matériaux recyclables doivent être garantis par 

l’entrepreneur qui veillera également leur évacuation selon des filières adaptées. 

 

 

 

5.6 Conclusion 

A ce stade de l’étude (planification), les modalités d’exécution du chantier ne sont 

pas encore connues. Les impacts des travaux et transports ne peuvent donc pas 

encore être quantifiés ; ils le seront dans le cadre des demandes de permis de 

construire qui suivront.  

 

Les diverses directives et recommandations en la matière devront être respectées 

par les entreprises adjudicataires. Celles-ci seront intégrées au cahier des charges 

des dossiers de soumission. 

 

Durant le chantier, il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

respecter les prescriptions environnementales en vigueur, notamment dans les 

domaines de l’air (Directive Air Chantiers, OFEV 2009), du bruit (Directive sur le 

bruit du chantier, OFEV 2006) et des eaux (SIA 431 « Evacuation et traitement 

des eaux de chantier »). Une attention particulière devra également être portée à 

la gestion des matériaux générés par le chantier.  

 

Un suivi environnemental de la réalisation (SER) est conseillé. Le cahier des 

charges sera défini lors des demandes de permis de construire, en fonction des 

interventions qui seront prévues. 
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6. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1 Introduction 

Le contenu des analyses environnementales est dicté par : 

> La Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (RS 

814.01; LPE) 

> L’Ordonnance sur l’étude d’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (RS 

814.011 ; OEIE) 

> Le Manuel RIE (rapports d’impacts sur l’environnement) - OFEV. 2009 

 

 

 

6.2 Protection de l’air et du climat 

6.2.1 Introduction 

Le présent chapitre a été établi par le bureau SEDE. L’impact de la mise en œuvre 

du PAC du Centre sportif cantonal de Malley sur la qualité de l’air est basé sur une 

réflexion sur l’ozone (O3), sur les bilans d’émissions de d’oxyde d’azote (NOx) et 

des poussières fines (PM10), et est complété par un volet protection du climat 

établi à partir des bilans d’émission du dioxyde de carbone (CO2). Il intègre 

l’aspect mobilité, avec une nouvelle organisation du stationnement et du trafic 

routier, et l’aspect énergie, en tenant compte des différents apports énergétiques 

selon les besoins des locaux.  

 

a) Bases légales 

La principale base légale est l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) du 16 

décembre 1985. Dans son annexe 7, l’OPair fixe des valeurs limites d’immission 

(VLI) associées à une définition statistique. Parmi la dizaine de polluants cités, 

sont présentées ci-dessous les VLI des polluants pris en compte dans la présente 

étude. 

 

Tableau 8:  Limites d'immission fixées par l'OPair pour NO2, PM10 et O3 

Dioxyde 
d’azote 
(NO2) 

30 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

100 µg/m3 95% des moyennes semi-horaires d’une année ≤ 100 µg/m3 

80 µg/m3 
Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus 

d’une fois par année 

Poussières 
en suspen-

sion (PM10) 

20 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

50 µg/m3 
Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus 

d’une fois par année 

Ozone (O3) 

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

120 µg/m3 
Moyenne horaire; ne doit en aucun cas être dépassée plus 

d’une fois par année 

 

Dans un site urbain en contact direct avec un axe de trafic majeur, l’on peut 

s’attendre à des dépassements des limites OPair pour le dioxyde d’azote et pour 

les poussières fines. C’est pourquoi ces deux polluants sont analysés au regard de 

l’état actuel de la qualité de l’air, des émissions existantes et futures et de 
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l’évolution probable des immissions moyennes annuelles. Quant à l’ozone, les 

valeurs limites sont dépassées en tout lieu. 

 

Par ailleurs, le site est inclus dans le périmètre du plan des mesures OPair de 

l’agglomération Lausanne-Morges établi par le SEVEN en 2005. 

 

b) Périmètre d’étude 

Le Centre Intercommunal de Glace (CIGM), qui dispose déjà d’installations spor-

tives, constitue le périmètre d’étude pour la situation actuelle. 

 

Figure 10 : Périmètre du PAC à l’état actuel (sans projet) 

 

 

Le périmètre pris en compte pour le calcul des bilans d’émissions se tient au 

périmètre du PAC pour le stationnement et l’aspect énergétique, et s’adapte au 

périmètre utilisé pour la mobilité11 quant au trafic sur le réseau, comprenant une 

partie de la rue de Longemalle, de l’avenue de Provence et de l’avenue de Morges 

(voir figure 16 ci-après). 

 

c) Horizons d’analyse 

L’analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air comprend la description et 

l’évaluation de l’état actuel qui vaut pour l’état de référence 2010/2012.  

 

L’horizon 2020 est choisi pour déterminer un état futur avec et sans projet.  

 

                                                        
11  Plan d’affectation cantonal (PAC n° 341) Centre sportif cantonal de Malley – Etude mobilité, mrs 

(2015) 
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Pour ces trois états, actuel 2012, sans projet 2020 et avec projet 2020, les 

sources de polluants atmosphériques existantes et futures dans le périmètre 

d’étude sont mises en évidence et quantifiées.  

 

 

6.2.2 Etat de la qualité de l’air à proximité du site 

a) Mesures du dioxyde d’azote (NO2) 

Pour les mesures de dioxyde d’azote (NO2), le canton a installé, s’ajoutant aux 

stations fixes, un réseau de capteurs passifs. L’analyse se base sur ces mesures, 

proches du site. Seuls les capteurs situés dans un rayon de 1km autour du péri-

mètre du PAC ont été retenus. 

 

Figure 11 : Localisation des capteurs passifs retenus 

 

 

Les mesures (voir figure ci-après) montrent, entre 2005 et 2014, une tendance à 

la baisse des valeurs moyenne annuelles de NO2 pour la plupart des capteurs. 

Cependant, les valeurs limites moyennes anuelles sont dépassées dans la zone 

d’étude : 

> Le capteur du chemin des Pâquis/route de Renens, situé à seulement 50m du 

site d’étude, enregistre les valeurs les plus hautes, à plus de 40 µg/m3 presque 

toutes les années. Il est fortement influencé par le trafic de la route de Renens. 

> Les valeurs du capteur de la route de Renens/chemin du Viaduc, à seulement 

50m du site d’étude, montrent une évolution stable, qui avoisine la limite (entre 

28.8 et 31.4 µg/m3 dès 2012). 

 

Les autres capteurs sont plus éloignés : 

> Celui du chemin de la Prairie, distant de 530m du site, présente des valeurs 

inférieures à 23.5 µg/m3 dès 2012.  



 

Urbaplan_14130-NIE_PAC_Malley_Enquete-151126.docx-27.11.15 38/87 

> Au chemin de la Roche, à 700m, les valeurs sont également faibles, inférieures 

à 23 µg/m3 dès 2012.  

> A l’avenue de Longemalle (KodaK), à 750m, la valeur limite est respectée dès 

2012.  

> Au chemin du Vieux Tilleul, à 700m, la valeur limite est atteinte ou dépassée 

(entre 30.0 et 36.2 µg/m3 dès 2012).  

> A la rue du Lac, la valeur limite est atteinte ou dépassée (entre 30.8 et 32.5 

µg/m3 dès 2012).  

> A la rue de Lausanne/rue de la Paix, à 930m, la valeur limite est atteinte ou 

dépassée (entre 29.7 et 31.6 µg/m3 dès 2012).  

 

Figure 12 : Valeurs moyennes annuelles enregistré pour NO2 entre 2005 et 2014. 

 

 

Les mesures disponibles permettent de documenter la situation actuelle de la 

qualité de l’air dans la zone d’étude. On en déduit que les concentrations de NO2 

sur le site se situent très au-dessus de la valeur limite de 30 µg/m3, variant entre 

30 µg/m3 à proximité de la voie ferrée à plus de 40 µg/m3 en bordure de la route 

de Renens/route de Lausanne. A l’horizon 2020, il faut s’attendre à une situation 

toujours non assainie, même si les mesures de NO2 présentent en moyenne une 

légère tendance à la baisse. A noter qu’au site le plus chargé (Chemin Des Pâ-

quis/route de Renens), la tendance est plutôt à la hausse. 

 

b) Mesures des poussières fines (PM10) 

Le canton de Vaud dispose des résultats de deux réseaux de surveillance de la 

qualité de l'air : le réseau cantonal Vaud'Air qui comporte sept stations et le ré-

seau fédéral NABEL qui comporte une seule station dans le canton de Vaud. Dans 
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le cadre de l’étude, les stations de Bussigny-près-Lausanne, Morges et Lausanne 

César-Roux ont été retenues.  

 

L’évolution des concentrations moyennes annuelles mesurées à Morges et à Lau-

sanne est présentée à la figure suivante.  

 

La station de Bussigny-près-Lausanne ne fournit que deux valeurs annuelles en 

2009 et en 2013, avec une concentration moyenne de PM10 de respectivement 

23.5 µg/m3 et 20.1 µg/m3. Dans les deux cas la VLI annuelle est dépassée pour 

cette station.  

 

Les mesures de PM10 effectuées à Morges fournissent des valeurs moyennes 

annuelles entre 21 et 27 µg/m3 de 2004 à 2013. Pour la même période, la station 

de Lausanne enregistre des valeurs comprises entre 19 à 30.9 µg/m3 avec une 

seule valeur au-dessous de la VLI en 2012. 

 

Figure 13 : Valeurs moyennes annuelles pour les PM10 à Morges et à Lausanne. 

 

 

Pour les stations de Morges et Lausanne, on observe que les valeurs limites an-

nuelles sont dépassées, particulièrement en 2006 présentant des conditions mé-

téorologiques peu propices à une bonne dilution des polluants. Néanmoins, la 

tendance à la baisse, amorcée dans les années 90, se poursuit à la station de 

Morges et surtout à la station de Lausanne. 
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Les mesures disponibles permettent de documenter la situation actuelle de la 

qualité de l’air dans la zone d’étude. Il faut s’attendre à une situation en PM10 

similaire à celles des sites de Morges et de Lausanne-César Roux, avec un 

dépassement de l’ordre de 1 à 2 µg/m3  de la valeur limite annuelle fixée à 

20 µg/m3. Par contre la tendance à la baisse est marquée, qui laisse présager une 

situation assainie dans cinq à dix ans.  

 

c) Ozone 

Les valeurs limites d’ozone sont dépassées en tous lieux. C’est un polluant secon-

daire sur lequel il n’est pas possible d’agir directement par une limitation des 

émissions. Par contre des mesures appliquées à ses précurseurs, oxydes d’azote et 

composés organiques volatils, permettent sous certaines conditions de diminuer 

les immissions d’ozone.   

 

d) Climat – Dioxyde de carbone 

Le CO2 issu des processus de combustion, trafic et chauffages, n’est pas considéré 

comme un polluant selon l’OPair ; il est cependant pris en compte par son impact 

sur l’effet de serre. Ses concentrations ne sont ainsi pas limitées. Par contre 

l’évolution des bilans d’émissions a son importance du point de vue de la protec-

tion du climat. 

 

 

6.2.3 Emissions de polluants atmosphériques 

a) Trafic routier  

Le trafic routier dans le périmètre d’étude se fait actuellement par le chemin du 

Viaduc, avec un accès, sous voie, pour la route de Renens. Dans le cadre du PAC 

du Centre sportif cantonal de Malley, le trafic va être modifié et son accès se fera 

uniquement par le chemin du Viaduc, selon les principes définis par le SDIM 

(Schéma directeur intercommunal de Malley)12. 

 

Les infrastructures routières prises en compte pour le calcul des bilans 

d’émissions sont présentées sur la figure suivante par des traits rouges. Ce péri-

mètre, qui découle de l’étude de mobilité, est le même pour l’état actuel 

2010/201213 que pour l’horizon 2020.  

 

                                                        
12 Schéma directeur intercommunal de Malley - 2012 
13 Plan de quartier « Malley-Gazomètre » -EIE- Volet circulation et mobilité, Etat 2010/12-Transitec 

(2013) 
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Figure 14 : Réseau routier pris en compte pour le calcul des émissions du trafic 

 

 

Le trafic routier émet des polluants à l’échappement, selon la distance parcourue. 

Les émissions du trafic sur le réseau sont calculées à partir de coefficients d'émis-

sions par véhicule et par kilomètre parcouru pour différents types de véhicules, 

variant selon l'année, la pente, la condition de circulation. Ces coefficients sont 

extraits de la version 3.2 de MICET14 par polluant et par type de véhicule pour 

différentes conditions de circulation, aux horizons 2012 et 2020.  

 

Les émissions de poussières fines proviennent pour l’essentiel de l’usure des 

pneus, de l’abrasion des freins et des embrayages. Les coefficients15 d’émission 

de particules fines issues de l’abrasion des matériaux sont 10 à 20 fois plus éle-

vés que ceux définis au sein de MICET pour les émissions au pot d’échappement.  

 

Les conditions de circulation sur le réseau routier proviennent de précédents plans 

de charges établis pour le cadastre des émissions de polluants atmosphériques sur 

l’agglomération Lausanne-Morges. 

 

Le tableau suivant fournit cependant la liste des tronçons concernés, sur une 

longueur totale de route de 6.4 km. Les charges de trafic journalier moyen (TJM) 

pour l’état actuel, correspondent à 201216. Pour l’horizon 2020, les TJM avec ou 

sans PAC proviennent de l’étude de mobilité17. 

                                                        
14 MICET, Manuel informatisé des coefficients d'émissions du trafic routier, OFEV, 2010. 
15 Etude PSI, EMPA (2003) et complément à cette étude (APART, 2009). 
16 Plan de quartier « Malley-Gazomètre » -EIE- Volet circulation et mobilité, Etat 2010/12-Transitec 

(2013) 
17 Plan d’affectation cantonal (PAC n° 341) « Centre sportif cantonal de Malley « – Etude de mobilité –

mrs, 2015 
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Tableau 9:   Charges de trafic (TJM) 2012 et 2020. 

Tronçon  Charges 
2012 

Charges 2020 

Avec projet 
PAC Malley 

Dues au PAC 
Malley 

Sans PAC 
Malley 

Av. du Chablais (Sud) 22500 24460 60 24400 

Av. de Longemalle 10300 12260 10 12250 

Av. de Provence 19300 19360 10 19350 

Av. du Chablais (Nord) 18500 21270 70 21200 

Av. du Chablais (Nord) 18500 21420 70 21350 

Ch. du Viaduc 0 7700 110 7590 

Av. du Chablais (Nord) 18500 20890 40 20850 

Av. de Morges 22100 18470 20 18450 

Rte de Renens 22200 22820 20 22800 

Rte des Flumeaux 9700 10100 0 10100 

Av. de Florissant 6100 6410 10 6400 

Rue de Lausanne (Est) 17300 17760 10 17750 

 

A partir de ces données un calcul des émissions annuelles de NOx, PM10, et CO2 

est établi pour chaque état.  

 

Tableau 10:   Bilans d’émissions annuelles dues au trafic routier sur le réseau. 

Trafic sur 
réseau 

Unité Emissions 2012 Emissions 2020 

Sans PAC Avec PAC Impact PAC 

NOx  kg/an 13480 7555 7568 13 

PM10  kg/an 1890 1779 1782 2.7 

CO2  t/an 5470 4970 4980 10 

 

Par rapport à 2012, l’impact relatif du projet en termes d’émissions dues au trafic 

diminue de 44% pour les oxydes d’azote, de 6% pour les poussières fines et de 9 

% pour le dioxyde de carbone.  

 

Pour l’horizon 2020, on observe, avec le PAC, une augmentation des émissions de 

0.3 % pour les oxydes d’azote, pour les poussières fines et pour le dioxyde de 

carbone, par rapport à la situation sans PAC. 

 

b) Stationnement 

Le CIGM offre actuellement 200 places de stationnement en surface (Parking 

CIGM 1) et 17 places couvertes (Parking CIGM 2) dédiées à l’escrime et aux em-

ployés. De plus, dans le périmètre de réflexion il existe les parkings Malley Lu-

mières et Centre badminton (Parking ML), qui offrent environ 550 places.  

 

A horizon 2020, dans le cadre du PAC, il est prévu seulement 220 places dédiées 

aux employés et aux visiteurs VIP. 
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Tableau 11:   Offre de stationnement et charges de trafic avant et après projet 

Parking 2012 = 2020 sans projet 2020 avec projet 

Nb de cases TJM estimé hors 
manifestation 

Nb de cases TJM estimé hors 
manifestation 

CIGM 1 200 324 220 524 

CIGM 2 17 90 0 

ML 494 3465 494 3465 

Total 711 3879 714 3989 

 

Les émissions des véhicules circulant dans les parkings du site sont déterminées à 

partir de distances parcourues estimées. S’ajoutent des surémissions dues au 

démarrage des moteurs froids, déterminées à partir du nombre de départs sur le 

site (donc du TJM) et de coefficients d’émissions provenant de MICET.  

 

Le trafic généré par le projet est de 179 mouvements depuis ou vers la patinoire, 

166 de mouvements depuis ou vers les surfaces administratives, 29 mouvements 

depuis ou vers la piscine olympique, 38 mouvements depuis et vers les salles de 

tennis de table et escrime et 112 mouvements depuis ou vers le restaurant. A ces 

mouvements s’ajoutent les charges de trafic du Parking Malley Lumières avec 

3465 mouvements par jours pour l’horizon 2020. 

 

Les bilans d’émissions en parking sont présentés dans le tableau suivant. L’impact 

relatif des places de stationnement montre une diminution, par rapport à 2012, 

des émissions de 50 % pour le dioxyde de carbone  et de 35% pour les particules 

fines et une augmentation de 2% pour le dioxyde de carbone à horizon 2020 avec 

le PAC. 

 

Tableau 12:   Surémissions annuelles de NOx, de PM10 et CO2 en parking. 

Parking unité Emissions 2012 Emissions 2020 

Sans PAC Avec PAC Impact PAC 

NOx  kg/an 430 205 211 6 

PM10  kg/an 30 18 18.6 0.6 

CO2  t/an 195 190 196 6 

 

c) Energie  

Le site est raccordé au réseau de chauffage à distance CADOUEST alimenté par 

l’usine de valorisation thermique des déchets TRIDEL, la STEP de Vidy et la cen-

trale de chauffe à gaz de Pierre-de-Plan. Il est également raccordé au réseau de 

gaz naturel. Les consommations énergétiques agrégées pour l’année 2014 sur le 

site du CIGM sont :  

> CADOUEST : 845 MWh 
> Électricité : 907 MWh 
> Gaz patinoire Odissey : 197 MWh 
> Autre compteur gaz : 23 MWh 
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Du point de vue de la qualité de l’air sur le site, les émissions de polluants atmos-

phériques à prendre en compte sont celles qui sont émises localement, via une 

consommation de gaz de 220 MWh/an. A partir des coefficients d’émissions four-

nis par l’OFEV18 pour une ancienne installation à gaz (installation par évaporation 

datant d’avant 1993), on détermine les émissions de NOx, PM10 et CO2 présen-

tées au tableau ci-après. 

 

Le chapitre « Utilisation rationnelle de l’énergie » ci-avant, émet des recommanda-

tions pour le concept énergétique du PAC. Pour la présente analyse, la variante 4 

a été prise en compte. Elle se caractérise par :   

> La récupération de chaleur sur l’air extrait des halles piscines ; 

> La valorisation des rejets de chaleur des groupes frigorifiques ; 

> La couverture des piscines hors des périodes d’ouverture au public ; 

> Le raccordement au chauffage à distance ; 

> Une couverture de 30% des consommations en ECS par la récupération de 

chaleur et le CAD. 

 

Les besoins en énergie thermique (électricité non comprise) pour le chauffage des 

bassins, des bâtiments et de l’eau chaude sanitaire (ECS) sont estimés à 5'486 

MWh/an. La couverture de ses besoins est prévue comme suit :  

> 3'578 MWh/an proviennent des rejets de chaleur des piscines ; 

> 1'055 MWh/an proviennent des groupes frigorifiques ; 

> 170 MWh/an proviennent de la patinoire extérieure ; 

 

Ainsi le 88% des besoins est assuré par de l’énergie récupérée par des processus 

sur site. Il reste à fournir 780 MWh/an par le réseau CADOUEST. Les émissions 

locales de polluants liées à une installation productrice de chaleur ou de froid sont 

donc nulles (à noter que c’est le cas aussi pour toutes les autres variantes de 

concept énergétique envisagées).  

 

Tableau 13:   Emissions annuelles de NOx, de PM10 et CO2, domaine énergie. 

Energie unité Emissions 2012 Emissions 2020 

Sans PAC Avec PAC Impact PAC 

NOx  kg/an 29 29 0 -29 

PM10  kg/an 0.1 0.1 0 -0.1 

CO2  t/an 44 44 0 -44 

 

d) Bilan des émissions et impact du projet 

Le tableau suivant présente le bilan des émissions du projet (trafic, stationne-

ment) et l’énergie. 

 

                                                        
18 « Facteurs d’émission pour chauffages – fiche de travail », Etat octobre 2005. 
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Tableau 14:   Emissions annuelles de NOx, de PM10 et CO2, bilan total. 

Emissions 
totales 

unité Emissions 2012 Emissions 2020 

Sans PAC Avec PAC Impact PAC 

NOx  kg/an 13939 7790 7780 -10 

PM10  kg/an 1920 1797 1801 +3 

CO2  t/an 5709 5205 5176 -29 

 

 

6.2.4 Conformité avec le Plan des mesures OPair 2005 

Le PAC répond à nombre de mesures prescrites par le plan des mesures OPair de 

l’agglomération Lausanne-Morges de 2005, dont : 

> la maîtrise du stationnement (AT-5, MO-7),  

> la mixité des activités (AT-3),  

> le raccordement au chauffage à distance (EN-2),  

> l’application de normes plus strictes en matière de performances thermiques des 

bâtiments (EN-5), 

> le recours aux énergies renouvelables à faibles émissions de NOx (EN-9).  

 

 

6.2.5 Conclusions 

Les concentrations de NO2 sur le site se situent aujourd’hui très au-dessus de la 

valeur limite de 30 µg/m3 : l’analyse des mesures de NO2 présente une tendance 

générale à la baisse, mais les postes de mesures les plus proches du site 

(notamment celui du Chemin des Pâquis/route de Renens) présentent une 

situation de stagnation, voire de légère augmentation. Pour les PM10, si la 

situation actuelle est aussi insatisfaisante, il faut toutefois s’attendre à ce que la 

tendance à la baisse des concentrations se poursuive et que le secteur soit 

prochainement assaini. A un bémol près, la proximité des voies ferroviaires dont 

les émissions par abrasion ne sont probablement pas à négliger.  

 

Les émissions sur le site du projet sont prévues à la baisse entre 2012 et 2020, 

ceci étant essentiellement dû aux améliorations techniques apportées aux moteurs 

de véhicules, se traduisant par une baisse des coefficients d’émission au pot 

d’échappement de l’ordre de 45% pour NOx et 60% pour PM10 et 15% pour CO2. 

L’ évolution des émissions de NOx devrait permettre une amélioration de la qualité 

de l’air, mais a priori insuffisante pour assainir les lieux les plus chargés en NO2. 

Quant aux émissions de PM10, l’amélioration ne sera pas aussi importante que le 

laisserait supposer la baisse des coefficients d’émission car le facteur d’abrasion, 

qui ne varie pas au cours du temps, devient de plus en plus prépondérant.  

 

A l’horizon 2020, l’impact du projet, qui intègre plusieurs mesures définies par le 

Plan de mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges de 2005, est est nul : 

l’augmentation relative des émissions est estimée à 0.2% pour les PM10 et les 
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émissions de CO2 et de NOx auront plutôt tendance à diminuer. L’impact du projet  

en termes d’immissions de PM10 et NO2 peut être considéré comme tout à fait 

négligeable. Sous l’angle de l’impact sur le climat, le projet est bénéfique car il 

permet d’éviter localement l’émission de 500t/an de CO2 par le fait que la 

récupération de rejets de chaleur permettra de supprimer les installations de 

chauffage alimentées au gaz et que l’apport énergétique complémentaire sera 

assuré par le réseau de chauffage à distance CADOUEST. Il ne s’agit cependant 

pas ici d’un bilan CO2 global puisque les émissions à TRIDEL ou à Pierre-de-Plan 

ne sont pas incluses dans l’analyse, laquelle se retreint au périmètre d’étude.  

 

 

 

6.3 Bruit 

6.3.1 Bases légales 

La principale base légale qui régit les problèmes de nuisances sonores est 

l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. Selon 

cette dernière, il s’agit de contrôler le respect des articles suivants : 

> Art 7 OPB : les nouvelles installations liées au projet (équipements techniques, 

parking, manutention, …) n’occasionnent pas un dépassement des valeurs de 

planification (VP) vis-à-vis des zones sensibles voisines ; 

> Art. 9 OPB : le trafic généré par le projet n’entraîne pas un dépassement des 

valeurs limites d’immission (VLI) le long des routes sollicitées ou un accroisse-

ment sensible (>0.5 dBA) des niveaux sonores si les VLI sont déjà dépassées ; 

> Art 31 OPB : les valeurs limites d’exposition correspondant au degré de 

sensibilité au bruit (DS) attribué sont respectées à l’intérieur des locaux à usage 

sensible au bruit projetés. La zone étant déjà affectée et équipée (avant 1985, 

date d’entrée en vigueur de la LPE), ce sont les VLI qui s’appliquent. Les 

sources de bruit sont principalement le trafic sur la route de Renens (env 

20'000 véh/j) et le trafic ferroviaire CFF. 

 

Le tableau suivant synthétise les valeurs limites d’exposition applicables en fonc-

tion des DS attribués. 

 

Tableau 15: Valeurs limites d’exposition selon l’OPB 

Degré de 
sensibilité 

Valeur de planification 
(VP) 

Lr en dB (A) 

Valeur limite d’immission 
(VLI) 

Lr en dB (A) 

Valeur d’alarme 

(VA) 

Lr en dB (A) 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

I 50 40 55 45 65 60 

II 55 45 60 50 70 65 

III 60 50 65 55 70 65 

IV 65 55 70 60 75 70 
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Selon l’art. 42 OPB, les VP et VLI sont majorées de 5 dB(A) pour les locaux 

d’exploitation (bureaux) en DS II et III. 

 

Les DS sur la commune de Prilly ont été attribués dans le cadre de la révision du 

PGA. Le dossier est à l’examen préalable des services. Pour le périmètre du PAC, 

ce document renvoie à la planification de détail (voir figure ci-dessous). 

 

Figure 15 :  DS en cours d’attribution sur la commune de Prilly 

 

 

Sur la commune de Renens, les DS ne sont pas encore été attribués de manière 

générale. 

 

Sur cette base, un DSIII est attribué à l’ensemble du périmètre du PAC. 

 

 

6.3.2 Etat de la situation à l’état de référence 

a) Art. 7  

Actuellement des installations techniques (refroidisseur, chauffage, ventilation, 

…), qui sont des sources potentielles de nuisances, sont déjà en service pour le 

CIGM. Par ailleurs le stationnement, qui s’organise en surface, est un générateur 

de bruit vis-à-vis du voisinage. 

 

Le voisinage est peu sensible : le périmètre du PAC est entouré de zones affectées 

en zone industrielles. Toutefois, ce secteur est en mutation et accueillera, à terme, 

des zones d’activités et/ou mixtes (DSIII attribué sur Prilly). 
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Le nombre, le type, l’emplacement et les caractéristiques des futures installations 

techniques n’étant à ce jour pas connus, il n’est pas possible de quantifier les 

niveaux sonores résultants pour le voisinage. Ce contrôle sera effectué lors de la 

demande de permis de construire. 

 

b) Art. 9  

Le trafic supplémentaire généré par le projet (hors manifestation) est estimé à 

environ 110 véh/j. Cette charge se réparti sur le réseau local à raison de +70 véh/j 

max sur l’avenue du Chablais. En regard avec les charges préexistantes (de l’ordre 

de 20’000véh/j), l’effet du projet sera imperceptible. L’art 9 est donc respecté. 

 

c) Art. 31  

Le périmètre du PAC est bordé au sud par la ligne CFF 150 Lausanne-Genève et 

au nord la ligne 175 Lausanne-LSSB-Renens. Les niveaux d’émission 2015 de 

ces lignes sont donnés par les CFF : 

> Km 2321-3364 : 80.5 dBA de jour et 78.2 dBA de nuit  

> Km 2532-3372 : 38.0 dBA de jour et 45.8 dBA de nuit 

 

La situation critique correspond donc à la période nocturne. 

 

Le PAC est longé au nord par la route de Renens dont la charge de trafic atteint à 

l’état 2020 avec le projet : 

> TJM = 22'820 côté Est, entre la route des Flumeaux et l’avenue du Chablais 

> TJM = 17'760 côté Ouest entre l’avenue de Florissant et la route des Flumeaux. 

 

Le calcul des émissions de bruit a été réalisé en considérant une vitesse moyenne  

égale à la limitation en vigueur (50 km/h) et avec les hypothèses de répartition du 

trafic données à l’annexe 4 de l’OPB. La différence jour/nuit a été considérée 

égale à 6.5 dBA comme habituellement constaté sur ce type de route19. Ainsi les 

niveaux d’émission atteignent respectivement : 

> 80.9 dBA de jour et 74.4 dBA de nuit 

> 79.8 dBA de jour et 73.3 dBA de nuit 

 

La situation déterminante est donc la période nocturne. A noter qu’une étude 

d’assainissement du bruit routier est en cours sur la commune de Prilly.  

 

Dans le projet, les locaux à usage sensible au bruit sont exclusivement des locaux 

d’exploitation. La période diurne est donc, en principe, la seule concernée (heure 

de travail) ; la VLI applicable est 70 dBA (DSIII+5dBA). Le périmètre de construc-

tion B, au nord-Est du PAC, autorise la réalisation de logements pour des étu-

                                                        
19 Selon expérience de la DGE/DIREV/ARC 
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diants « Sport étude » ; la situation nocturne étant déterminante, la VLI applicable 

est 55 dBA (DSIII). 

 

Situation pour les façades sud : A une distance de 12m de l’axe des voies CFF, la 

VLI (DSIII+5) diurne est respectée. A noter que pour la nuit, la situation est net-

tement moins favorable : elle est atteinte jusqu’à 69m.  

 

La limite des constructions étant distante au minimum de 20m de l’axe des voies, 

la période diurne ne pose donc pas de problème ; le niveau d’évaluation sonore y 

est égal à 68 dBA. Pour la situation nocturne les niveaux sonores sont nettement 

plus élevés toutefois les locaux sensible au bruit qui pourraient être touchés sont 

exclusivement des locaux d’exploitation, donc en principe inoccupés entre 22h00 

et 6h00 (hors horaire de travail). 

 

Les émissions sonores liées à l’accès au dépôt tl, avec un trafic « bus » de 

285mvt/jour, dont près de la moitié en période nocturne (entre 22h00 et 6h00)20, 

sont estimées à 62 dBA de jour et 65 dBA de nuit. Pour la situation diurne, qui 

est déterminante pour les locaux d’exploitation, la VLI DSIII+5 (70 dBA) est donc 

respectée (la nuit le bâtiment est inoccupé). 

 

Situation sur façade nord :  

Face au périmètre de construction A, la VLI DSIII+5dBA diurne (70 dBA), appli-

cable aux locaux d’exploitation, est respectée à une distance de 10 m de l’axe de 

la route de Renens. Le bâtiment de la patinoire étant distante d’au moins 27m de 

l’axe de la chaussée, aucun risque de dépassement des normes n’est à craindre 

vis-à-vis du projet. 

 

Face au périmètre de construction B, la VLI DSIII nocturne (55 dBA), détermi-

nante pour des locaux de logements, est dépassée jusqu’à une distance d’environ 

55m  de l’axe de la chaussée. A la limite d’implantation des constructions, dis-

tante de 34m minimum de l’axe de la chaussée, les niveaux d’évaluation sonore 

nocturnes atteignent 57 dBA. En raison de ce dépassement de 2 dBA, les locaux 

sensibles au bruit liés au programme de logements d’étudiants ne devront, par 

exemple, pas présenter pas d’ouverture non protégée et uniquement disposée sur 

la façade Nord du bâtiment. Une étude acoustique devra être établie dans le cadre 

du permis de construire démontrant la conformité du projet avec l’OPB. 

 

A noter qu’à ce stade, pour les calculs, il n’a pas été tenu compte de l’actuel 

remblai (ni du futur viaduc) de la ligne CFF qui a un certain effet protecteur vis-à-

vis du périmètre du PAC, notamment pour les étages inférieurs. La situation analy-

sée est donc la plus défavorable. A noter aussi que les nuisances de la ligne CFF 

175, qui sont faibles, ne sont pas contraignantes pour le projet. Enfin, l’étude 

                                                        
20 Donnée 2014 fournie par les tl 
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d’assainissement du bruit routier en cours prévoit la pose d’un revêtement phono-

absorbant sur la route de Renens, dont il n’a pas été tenu compte dans la mesure 

où le dossier n’est pas encore validé. Il devra être tenu compte de tous ces élé-

ments pour le permis de construire. 

 

 

6.3.3 Conclusion 

Le respect de l’art 7 OPB sera contrôlé dans le cadre du permis de construire, 

lorsque les sources potentielles de bruit seront mieux définies. Quoiqu’il en soit, 

on peut d’ores et déjà  relever que des installations techniques similaires à celles 

projetées (CIGM) existent déjà sur le site et que l’environnement du PAC est peu 

sensible au bruit (zone industrielle). Dans ces conditions, des solutions satisfai-

santes devraient être facilement trouvées. 

 

Le respect de l’art 9 est garanti, compte tenu de la faible génération de trafic 

supplémentaire liée au PAC, qui aura un effet imperceptible sur les niveaux so-

nores le long du réseau routier sollicité.  

 

Pour le respect de l’art 31 OPB, les évaluations réalisées montrent que, bien que 

situé dans un secteur relativement bruyant (présence de voies CFF, de route char-

gées, du dépôt tl, principalement), les contraintes pour le projet sont minimes. En 

effet celui-ci comprend principalement des locaux d’exploitation pour lesquels les 

VLI sont relevées de 5 dBA. Par ailleurs pour la situation nocturne, qui est la plus 

critique, les locaux sont en principe inoccupés. Seuls les éventuels logements 

pour étudiants (périmètre de construction B) pourraient poser problème vis-à-vis 

du bruit issu de la route de Renens. Aussi, à ce stade du projet, il est recomman-

dé de ne pas prévoir de locaux de logements du côté nord du bâtiment. Un con-

trôle des niveaux sonores sera effectué dans le cadre du permis de construire. 

 

 

 

6.4 Vibrations / bruit solidien propagé 

Les oscillations vibratoires engendrées par le passage d’un train se propagent à 

travers le sol jusqu’aux bâtiments situés au voisinage de la voie. À l’intérieur du 

bâtiment, ces oscillations sont perçues par le corps humain en tant que "vibra-

tions". De plus, les dalles,  en oscillant, engendrent un mouvement vibratoire de 

l’air, dit son ou bruit "solidien", du fait qu’aux fréquences supérieures à 25 Hz, il 

est perçu en tant que son par l’être humain. 

 

Dans la situation du Centre sportif, ce phénomène se trouve diminué par la faible 

vitesse des trains en entrée, respectivement sortie de gare et inversement amplifié 

par la présence de nombreux appareils de voie (aiguillage) qui amplifient le phé-
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nomène lors du passage des trains. Selon une première estimation des CFF, la 

distance pour laquelle les valeurs de l’EVBSR (Directive pour l’évaluation des 

vibrations et du bruit solidien des installation de transport su rails) sont respec-

tées,  est voisine de 25m à cet endroit. 

 

Le périmètre de construction étant distant de 20m de l’axe des voies existantes et 

en l’absence de base légale (une ordonnance sur les vibrations est en cours 

d’élaboration), les CFF recommandent, dans le cadre du projet de construction,  

de prendre les mesures préventives suivantes : éloignement des locaux à usage 

sensible ou isolation des fondations. 

 

 

 

6.5 Rayonnement non ionisant 

6.5.1 Bases légales 

La protection des bâtiments et des personnes contre le rayonnement non ionisant 

(RNI) nuisible ou incommodant est régie par l'Ordonnance sur la protection contre 

le RNI (ORNI) du 23 décembre 1999 qui définit des limites d'immission ainsi que 

des mesures préventives (valeurs limites d'installation) pour les champs élec-

triques et magnétiques créés par des installations fixes, notamment les réseaux de 

distribution d’électricité et les antennes téléphoniques.  

 

Lors d’affectation de nouvelle zone à bâtir, il s’agit de respecter l’article 16 ORNI 

qui mentionne que celles-ci ne peuvent être définies que là où les valeurs limite 

de l’installation (1 µT pour les lignes haute tension, 5.0 V/m pour les antennes de 

téléphonie mobile) sont respectées ou peuvent l’être grâce à des mesures de plani-

fication ou de construction. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au 

périmètre du PAC, dans la mesure où la zone à bâtir était légalisée avant février 

2000, date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance. Cependant, en application du 

principe de précaution, les éventuelles possibilités de dépassement des VLInst 

peuvent être mises en évidence afin de donner la possibilité de prendre des me-

sures d’aménagement volontaires le cas échéant.  

 

Les valeurs limites doivent être respectées dans les lieux où des personnes séjour-

nent régulièrement pendant un certain temps («lieux à utilisation sensible» - 

LUS). Selon l'art. 3 ORNI, les LUS sont notamment les locaux dans lesquels des 

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée. La notion de 

« séjour régulier » correspond actuellement à la présence, en un lieu, supérieure à 

4h par jour ou à 800h par année pour une même personne. 
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6.5.2 Etat de la situation 

Les installations suivantes sont soumises à l’ORNI :  

Dans le périmètre du PAC :  

1) mat d’installations de téléphonie mobile comprenant :  

- 1 antenne GSM, puissance rayonnée (ERP) moyenne ;  

- 1 antenne 3G (UMTS), puissance rayonnée forte ;  

- 1 antenne 4G (LTE), puissance rayonnée forte ;  

2) antenne de téléphonie mobile GSM, puissance rayonnée très faible.  

A proximité du périmètre du PAC :  

3) mat d’installations de téléphonie mobile comprenant : 

- 1 antenne GSM, puissance rayonnée moyenne ;  

- 1 antenne 3G, puissance rayonnée forte ;  

- 1 antenne 4G, puissance rayonnée moyenne ;   

4) antenne de téléphonie mobile GSM, puissance rayonnée très faible ; 

5) mat d’installations de téléphonie mobile (détails non connus) ;  

6) ligne CFF Lausanne – Renens  

 

Une sous-station électrique des SEL est également présente dans le périmètre. 

Son déplacement est nécessaire et son nouvel emplacement devra respecter les 

exigences de sécurités en vigueur en matière de rayonnement. 

 

 

6.5.3 Impact du projet 

Les installations de téléphonie mobile présentes dans le périmètre du PAC (instal-

lations n° 1 et 2) devront être déplacées. Les conventions entre opérateurs et 

propriétaires devront ainsi être rétablies dans de nouveaux termes. Le respect des 

dispositions légales en matière de rayonnement non ionisant sera du ressort du 

requérant désirant placer une installation sur le site. A chaque mise à l’enquête 

publique, un calcul de prévision du rayonnement est établi. Si le résultat de cette 

prévision atteint 80% des valeurs limites définies dans l’ORNI, des mesures de 

contrôle sont exigées après la mise en service de l’installation. Selon les con-

traintes du site, comme la hauteur des bâtiments voisins par exemples, 

l’installation peut être amenée à être modifiée par l’opérateur afin que les valeurs 

limites précitées ne soient pas dépassées dans les LUS avoisinants.   

 

Concernant les installations situées dans le voisinage du projet, les antennes dites 

de puissance rayonnée très faible (installation n°4) ont un périmètre d’influence et 

un impact si faible qu’elles peuvent être considérée comme non-significatives et 

être écartées. Il s’agit de microcellules, le plus souvent installées pour améliorer la 

couverture du réseau à l’intérieur des bâtiments. Selon les informations fournies 

par la Direction générale de l’environnement (DGE-DIREV-ARC) les installations 

n°3 et 5 présentent respectivement un rayon d’influence d’environ 80 m et 90 m. 

A l’intérieur de ces distances, des investigations supplémentaires et des mesures 

Installations ORNI 
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peuvent être nécessaires afin de diminuer l’impact de l’installation, comme par 

exemple la modification de son orientation. Le périmètre du PAC étant situé au-

delà des rayons d’influence précités, aucun impact significatif n’est relevé. 

 

La ligne CFF Lausanne-Renens, également soumise à l’ORNI, passe à proximité 

directe du périmètre du PAC. Des calculs ont été réalisés pour l’horizon 

d’évaluation 2030 dans le cadre du projet de 4ème voie à la hauteur de la halte  

Prilly-Malley21. Les limites parcellaires ont été reportées sur les deux diagrammes 

(aux km 2.50 et 2.73) de flux magnétiques pour le tronçon longeant le PAC (voir 

figure ci-après).  

 

Figure 16 : Diagrammes des isolignes de flux magnétique CFF au km 2.5 et 2.73  

    

 

 

Selon les diagrammes ci-dessus, la VLInst de 1 µT est dépassée sur une profon-

deur maximale (à 10m de hauteur par rapport aux voies) d’environ 3 m à 

l’extrémité Est du PAC et 14 m à l’Ouest. Le périmètre de construction A étant en 

retrait d’environ 9m par rapport à la limite parcellaire, seul l’angle sud-ouest est 

touché  sur une profondeur maximale de 5m.  

 

                                                        
21  Bureau Enotrac 
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Figure 17 :  Impact de la ligne CFF sur le périmètre du PAC 

 

 

 

6.5.4 Conclusion 

Bien que les VLInst ne soient pas applicables au périmètre du PAC dans la mesure 

où la zone à bâtir était légalisée avant février 2000, les secteurs où ces valeurs 

sont dépassées ont été mis en évidence. La ligne CFF est la seule installation 

produisant un rayonnement dépassant la VLInst à l’intérieur du périmètre du PAC. 

Seul l’angle sud-ouest du périmètre de construction A chevauche très légèrement 

cette surface, sur une profondeur variante de 0 à 5 m.  

 

 

 

6.6 Eaux souterraines  

6.6.1 Bases légales 

La base légale est la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 

(RS 814.20, LEaux) et son ordonnance (OEaux). Son art. 6 indique que 

l’introduction de substances pouvant polluer les eaux dans celles-ci est interdite. 

 

La Loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollu-

tion s’applique également. 

 

Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines 

(L’environnement pratique, OFEFP, 2004) donnent des recommandations (ci-

après : les Instructions). 
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6.6.2 Etat de la situation 

Le périmètre du PAC est entièrement situé en secteur üB de protection des eaux 

souterraines. Les principales mesures et restriction d’utilisation pour ces secteurs 

sont :  

> le devoir de diligence ;  

> l’extraction de matériaux soumise à autorisation ; 

> l’interdiction de déposer des déchets combustibles ;  

> la sauvegarde des nappes d’eau souterraines.  

 

Selon le rapport géotechnique établis en 201422, des venues d’eau ont été repé-

rées lors de sondages en 1980 (sur 9 sondages sur 12). Ces infiltrations d’eau 

observées constituent des circulations d’eaux et non pas une nappe phréatique 

généralisée. Un tube piézométrique avait été installé dans un de ces sondages et 

le dernier niveau mesurée était à 1.95 m, soit 432.21 msm. 

 

 

6.6.3 Impact du projet 

Selon les Instructions, les types de constructions et installations listées ci-dessous 

(liste non-exhaustive) sont considérées «sans problème du point de vue hydrogéo-

logique ; [et] ne nécessite pas une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux » dans 

les secteurs üB (le respect d’autres prescriptions légales restant réservé) :   

> grands chantiers et places réservées aux installations ;  

> parois étanches/rideaux de palplanches ;  

> exploitations artisanales et industrielles qui produisent, utilisent, transvasent, 

transportent ou entreposent des substances pouvant polluer les eaux ;  

> patinoires artificielles ; 

> places de sport et bains en plein air : traitement de l’eau et bassins de nata-

tion ;  

 

 

6.6.4 Conclusion 

Le périmètre du PAC n’est pas situé en périmètre ou en zone de protection des 

eaux, l’entier du site et de ses environs se trouve en secteur üB (autres secteurs). 

Aucun impact qualitatif significatif et aucune mesure particulière n’est donc à 

prévoir au regard des infrastructures prévues par le présent plan d’affectation.  

 

La présence de nappe phréatique n’a pas été observée lors des études et sondages 

précédemment réalisés sur le site, seule la présence de circulation d’eau, notam-

ment dans les couches superficielles, a été observée dans la majeure partie des 

sondages. Dans le projet de construction, cette situation doit être prise en compte 

pour la conception des drainages et des méthodes de terrassement.        

                                                        
22 Karakas & Français SA ; Synthèse des données existantes relatives à la géotechnique et à la pollution, 

2014, 10 p. et annexes  
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6.7 Eaux de surface, milieux aquatiques 

Le périmètre du PAC n’est concerné par aucun cours d’eau ou plan d’eau. Aucune 

investigation ou mesure particulière n’est envisagée pour la suite du projet.  

 

 

 

6.8 Evacuation des eaux  

6.8.1 Bases légales 

La Loi sur la protection des eaux fournit les lignes directrices d’une évacuation des 

eaux conforme (art. 7) : 

> Les eaux polluées doivent être traitées ; 

> Les eaux non polluées doivent, lorsque possible, être infiltrées ; 

 

Pour rappel, la DGE-DIRNA-Division Eau demande, pour toute nouvelle construc-

tion d'une certaine importance, un débit de restitution maximal de l'ordre de 20 

l/s par ha imperméabilisé pour un temps de retour de 5 ans. 

 

 

6.8.2 Etat de la situation 

Le périmètre du PAC est aujourd’hui déjà construit et aménagé. L’évacuation des 

eaux se fait entièrement en direction de la commune de Prilly. Le périmètre est en 

grande partie étanchéifié et l’évacuation des eaux claires et usées se fait confor-

mément au PGEE de la commune de Prilly. 

 

 

6.8.3 Impact du projet 

Les eaux de ruissellement provenant des nouveaux aménagements et constructions 

seront prioritairement infiltrées. En cas d’impossibilité démontrée par une étude 

technique, elles sont déversées dans les collecteurs d’eaux claires.  

 

Des mesures constructives seront prises pour effectuer de la rétention (toitures 

plates, aménagement extérieur). Ces mesures seront décrites dans le dossier de 

demande de permis de construire.  

 

Les constructions seront raccordées au réseau communal de distribution de l’eau 

potable conformément au plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) et 

d’évacuation et d’épuration des eaux conformément au plan général d’évacuation 

des eaux (PGEE). Les mesures de raccordement sont définies d’entente avec les 

Municipalités au moment de la première demande de permis de construire. 

 

 



 

Urbaplan_14130-NIE_PAC_Malley_Enquete-151126.docx-27.11.15 57/87 

6.8.4 Conclusion 

Le site du projet présente déjà actuellement une imperméabilisation quasi totale. 

Dans le cadre du projet de Centre sportif, le mode de gestion des eaux de ruissel-

lement ne devrait être que peu modifiée (infiltration dans la mesure du possible et 

rétention sur place). 

 

Concernant l’évacuation des eaux usées, un concept adapté  au programme (pis-

cine/patinoire) devra être développé dans le cadre des demandes de permis de 

construire, en accord avec les Municipalités et conformément aux PGEE en vi-

gueur. 

 

 

 

6.9 Sols  

6.9.1 Bases légales 

L'objectif en termes de protection est de garantir la fertilité du sol et de le préser-

ver en tant qu’élément «vivant». 

 

Les principales bases légales qui régissent la problématique de la protection des 

sols sont : 

> Loi sur la protection de l’environnement (LPE) 

> Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du 1er juillet 1998. 

> Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) du 13 décembre 1990. 

> Directive cantonale protection des sols sur les chantiers, DGE-Division Géologie, 

sols et déchets – 2014 (DMP 863) 

> Directive cantonale « Etudes pédologiques relatives à la protection contre les 

atteintes aux sols sur les chantiers » : DMP 864, 2014. 

> Normes SN VSS « Terrassement, sols » : 640 581a, 640 582 et 640 583 - 

1998. 

> Guide de l’environnement n°10 « Construire en préservant les sols », OFEV 

2001. 

> Manuel Sols pollués – Evaluation de la menace et mesures de protection, OFEV, 

2005. 

 

Le Manuel EIE, OFEV-2009 décrit le contenu du chapitre « sols » d’une étude 

d’impact sur l’environnement. 

 

 

6.9.2 Etat de la situation 

Le périmètre du PAC est actuellement dans sa presque totalité composé de sur-

face déjà imperméabilisées. L’espace entourant le bâtiment du cercle d’escrime 

au nord-ouest du périmètre d’étude est la seule surface où le sol subsiste encore.  
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A noter que le talus CFF voisin sera évacué dans le cadre du projet de prolonge-

ment du viaduc. En principe ces matériaux nécessitent un contrôle de leur état de 

pollution avant réutilisation ou évacuation (voir Directive sur les déblais de voie de 

septembre 2002-OFT_OFEV). 

 

Figure 18 :  Sols « naturels » sur le périmètre du PAC (fond GéoPlaNet) 

 

 

 

6.9.3 Impact du projet 

Au regard du projet lauréat du concours d’architecture, le surface de sol en place 

sera perdue ; l’emprise est estimée à environ 2’000m2.  

 

La surface touchée étant, dans tous les cas, inférieure à 5’000m2, le niveau 

d’exigence requis, selon la directive DMP 864, est « 1 ». Selon la même directive, 

les données à fournir au stade de la planification sont : 

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

projet, 

> Indication de soupçons ou non de pollution 

> Indication de la présence de sols potentiellement délicats selon les données à 

disposition. 

> Description des méthodes de décapages, de mise en dépôt des matériaux ter-

reux, des surfaces de stockage, des possibilités étudiées et des propositions. 
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> Enumération des exigences standard pour la protection des sols et intégration de 

la protection des sols dans les soumissions aux entreprises. 

 

La quantité de terre végétale à décaper sera de l’ordre de 1’600m3 (estimation 

sur la base d’une épaisseur moyenne (horizons A et B) de 80 cm). Le volume sera 

précisé pour la demande de permis de construire, lorsque que l’emprise exacte du 

projet sera connue.  

 

Ces sols seront décapés et stockés pendant le chantier selon les règles de l’art 

(400m2 nécessaires). Ils seront si possible réutilisés sur place pour les aménage-

ments extérieurs ou éventuellement pour l’aménagement des toitures terrasses des 

nouveaux bâtiments. Des analyses de pollution selon OSol seront préalablement 

effectuées pour une valorisation sans risque. Les zones de stockage seront définies 

au début des travaux en fonction de l’organisation générale retenue pour le chan-

tier. Les soumissions aux entreprises intégreront ces contraintes.  

 

Le déroulement prévisible des travaux n’est pas connu à ce stade de la planifica-

tion. Les emprises et volumes concernés, ainsi que les modalités d’exécution des 

travaux, seront précisés lors de la demande de permis de construire. 

 

Concernant les autres atteintes au sol, l'exploitation du site ne devrait pas engen-

drer d’atteintes significatives à la qualité chimique et biologique des sols naturels 

reconstitués ou maintenus à l’intérieur ou à proximité immédiate du périmètre du 

PAC. Les impacts localisés usuels liés aux activités humaines domestiques, telles 

que l’utilisation excessive de produits phytosanitaires dans l’espace de plantage, 

sont cependant à mentionner. Les néophytes envahissantes seront suivies et trai-

tées.  

 

 

6.9.4 Conclusion 

Dans la mesure où la presque totalité de la surface du site est déjà aménagée «en 

dur», aucune disposition particulière n’est requise pour garantir la fertilité des sols 

et leur protection au sens large. Les principaux enjeux en matière de protection 

des sols concernent exclusivement la phase de réalisation pour laquelle les dispo-

sitions applicables sont données par les directives cantonales en la matière. Les 

quantités de matériaux à traiter étant relativement faibles, l’ensemble des sols 

décapés devrait pouvoir être réutilisé sur place pour les aménagements extérieurs. 

 

Dans le cahier des charges des entreprises, seront mentionnées les prescriptions 

spécifiques relatives au décapage, stockage et remise en état des terrains. Celles-

ci seront précisées dans le cadre des demandes de permis de construire. 
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A noter que la problématique du talus CFF (hors PAC) n’est pas traitée dans le 

cadre du présent projet mais le sera dans le cadre du projet de prolongement du 

viaduc. 

 

 

 

6.10 Sites contaminés  

Les biens-fonds concernés par le périmètre du PAC ne sont pas inscrits au ca-

dastre cantonal des sites pollués et au cadastre des sites pollués dans le domaine 

des transports publics (CASIP OFT). Aucune investigation ou mesure particulière 

n’est envisagée pour la suite du projet.  

 

 

 

6.11 Déchets, substances dangereuses pour l’environnement 

Les infrastructures et activités sportives prévues par la PAC ne seront pas de na-

ture à générer un volume de déchets significativement plus élevé que ce qu’il ne 

l’est déjà. Le plan actuel de gestion des déchets pour l’exploitation du site sera 

adapté aux nouveaux bâtiments. Aucune investigation ou mesure particulière n’est 

envisagée pour la suite du projet. 

 

 

 

6.12 Organismes dangereux pour l’environnement 

Sans objet pour le présent projet. Aucune investigation ou mesure particulière 

n’est envisagée pour la suite du projet.  

 

 

 

6.13 Prévention des accidents majeurs / protection contre les 
catastrophes 

6.13.1 Bases légales 

La principale base légale applicable est l’Ordonnance fédérale contre les accidents 

majeurs (OPAM) du 27 février 1991.  

 

La Confédération a édité récemment un guide de planification23 (abrégé « guide 

de planification » ci-après) proposant une démarche pour coordonner aménage-

                                                        
23 Guide de planification – Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs ; 

ARE/OFEV/OFTZ/OFEN/OFROU, Octobre 2013. 
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ment du territoire et prévention des accidents majeurs, dans le cadre des projets 

de développement. Le but est de : 

> Garantir le développement urbain à des emplacements appropriés, sans com-

promettre de manière excessive la sécurité de la population 

> Assurer à long terme l’exploitation des telles installations en tenant compte de 

l’intérêt public et de l’intérêt privé lié à l’installation. 

 

 

6.13.2 Etat des études 

La ligne CFF Lausanne-Genève passe à proximité directe du périmètre du PAC. A 

l’heure actuelle, quelque 1,7 million de tonnes de marchandises dangereuses 

transitent chaque année sur le tronçon ferroviaire désigné sous le nom de «MAL-

LEY» (segment A135), si bien qu’il est soumis à l’OPAM.  

 

Les risques actuellement liés aux accidents majeurs ont été analysés conformé-

ment aux exigences légales en vigueur lors du screening de 201124. En appli-

quant cette méthode de screening au volume du trafic de marchandises dange-

reuses de 2010, il a été conclu que les risques pour les personnes imputables aux 

marchandises dangereuses empruntant le tronçon «MALLEY» tombent dans la 

partie inférieure du domaine intermédiaire. 

 

Le nombre de personnes séjournant à proximité des voies va augmenter suite à la 

réalisation du projet de Centre sportif. L’augmentation du nombre de personnes 

accroît les risques liés au transport de marchandises dangereuses en cas 

d’accident majeur. 

 

Le guide de planification décrit une méthode de contrôle et d’évaluation en plu-

sieurs étapes, applicable pour prévenir les accidents majeurs dans une mesure 

raisonnable lors de décisions portant sur des lignes de chemin fer parcourues par 

de grandes quantités de marchandises dangereuses. Ce guide de planification 

préconise de faire une analyse sommaire des risques lorsqu’un projet de construc-

tion ou le plan d’affectation correspondant prévoit de nouvelles utilisations perti-

nentes en regard des risques liés aux accidents majeurs et que la zone proche des 

voies (100 m de part et d’autre de la ligne) est concernée. Compte tenu des cri-

tères appliqués par cette méthode d’évaluation, il est nécessaire de procéder à 

une estimation sommaire des risques liés aux nouvelles affectations planifiées et 

d’indiquer des mesures susceptibles de les atténuer.  

 

                                                        
24 OFT, CFF, BLS SA, OFEV, Partenariat RCAT ; Risques pour la population liés au transport ferroviaire 

de marchandises dangereuses ; Ernst Basler + Partner AG, décembre 2011 
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Compte tenu de ces considérations, une première étude25 a été réalisée dans le 

but d’analyser les risques relatifs aux accidents majeurs selon des variantes 

d’implantation des installations du futur Centre sportif. Suite au concours 

d’architecture, une étude complémentaire26 a été réalisée, afin de déterminer plus 

précisément les mesures d’atténuation des risques selon notamment 

l’implantation des bâtiments, leurs caractéristiques constructives et l’agencement 

des aménagements extérieurs et des chemins de fuite.  

 

Le présent chapitre résume les résultats de ces études réalisées par le bureau 

Ernst Basler et Partner et jointes au dossier du PAC. 

 

 

6.13.3 Situation actuelle 

Un périmètre élargi d’une centaine de mètres a été considéré sur tout le pourtour 

du projet de Centre sportif. 5 points de référence ont été posés à intervalles de 

100m le long de la voie ferrée longeant le périmètre étudié, conformément à la 

méthode du screening.  

 

Figure 19 : Tronçon de voie étudié (source : Ernst Basler + Partner AG) 

 

 

Les calculs des risques pour les accidents majeurs se basent sur les capacités en 

personnes pour les différentes activités et le nombre de personnes présentes sur 

site en différents situations (hors événement, événement). Les risques, calculés 

pour l’indicateur déterminant «décès», sont représentés sous la forme de courbes 

                                                        
25 Analyse des accidents majeurs relative au projet de Centre sportif de Malley - Calcul des risques liés 

aux accidents majeurs et recommandation de mesures susceptibles d’atténuer ces risques ; Ernst 
Basler + Partner AG, septembre 2014 

26 Analyse des accidents majeurs relative au projet de Centre sportif de Malley –Mesures de sécurité - 
Ernst Basler + Partner AG, juin 2015 
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cumulatives inhérentes à chacune des trois substances représentatives essence, 

propane et chlore ainsi que sous la forme de courbes cumulatives globales (risques 

totaux) dans un diagramme bilogarithmique fréquence-ampleur, où ils sont mis en 

regard des critères d’appréciation II pour l’OPAM. On peut lire dans ces dia-

grammes la fréquence (axe y) selon laquelle des dommages d’ampleur donnée (axe 

x) sont atteints ou dépassés.  

 

Figure 20 :  Etat actuel (2014) (source : Ernst Basler + Partner AG) 

 

 

Les risques actuels liés aux accidents majeurs susceptibles de se produire sur le 

tronçon ferroviaire considéré tombent entièrement dans le domaine acceptable. 

Notons toutefois que, conformément à la méthode du screening, seule la popula-

tion résidente et active est prise en compte dans les calculs ; les estimations ne 

tiennent donc pas compte des visiteurs du CIGM. Les risques actuels liés aux 

accidents majeurs sont donc en réalité un peu plus élevés, au point de tomber 

dans la partie inférieure du domaine intermédiaire. 

 

 

6.13.4 Situation future 

a)  Etat sans le projet de Centre sportif et sans les autres développements 

L’état futur décrit l’évolution des risques liés aux accidents majeurs suite aux 

développements attendus dans le secteur ferroviaire d’ici aux environs de 2030 

(augmentation du transport de marchandises dangereuses, de la vitesse de pas-

sage des trains de marchandises, du nombre de personnes présentes sur les quais, 

du nombre de trains de voyageurs et de leur occupation). 
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Figure 21 : Etat futur sans le projet de Centre sportif et sans les autres développements 

 

 

Les risques liés aux accidents majeurs passent dans le domaine intermédiaire. Les 

causes principales en sont l’augmentation de la vitesse des trains de marchan-

dises, du nombre de trains de voyageurs et de leur occupation. 

 

b) Etat avec le projet de Centre sportif et sans les autres développements 

La réalisation du projet de Centre sportif implique une augmentation du nombre 

de personnes présentes dans le rayon d’action des accidents majeurs. A noter 

toutefois qu’il s’agit du remplacement d’une installation existante, si bien que 

l’accroissement du nombre de personnes exposées sera mineur. 

 

La réalisation du Centre sportif n’accroîtra que faiblement les risques liés aux 

accidents majeurs. La modicité de cette incidence est principalement due aux 

caractéristiques suivantes du projet :  

> En régime d’exploitation normal, le nombre de personnes présentes dans le 

périmètre du projet sera faible dans l’optique des risques liés aux accidents ma-

jeurs. Les installations seront fermées pendant de longues périodes, notamment 

durant la nuit. Pendant ces périodes et pendant les heures creuses, peu de per-

sonnes seront présentes dans le périmètre du projet ;  

> Pendant les heures d’ouverture régulières, en régime d’exploitation normal, le 

nombre de personnes auquel il faut s’attendre, ira de 20 à 450 au maximum 

pour le périmètre A (Centre sportif) et environ 550 pour le périmètre B qui est 

nettement plus éloigné de la voie ferrée. Cette fréquentation est également 

faible dans l’optique des risques liés aux accidents majeurs. 

> Le Centre sportif accueillera régulièrement d’importantes manifestations, re-

groupant jusqu’à 10'000 personnes. Cette fréquentation aura pour conséquence 
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que des scénarios impliquant des dommages de grande ampleur (jusqu’à 5400 

décès) seront susceptibles de se réaliser. Notons cependant que des dommages 

de cet ordre de grandeur peuvent se produire aujourd’hui déjà. La situation n’est 

donc pas fondamentalement nouvelle. Au vu du nombre et de la durée des ma-

nifestations prévues, la probabilité qu’un accident se produise pendant l’une 

d’entre elles est cependant faible. Comme les accidents produisant de graves 

effets sont déjà très rares en eux-mêmes, les scénarios impliquant des dom-

mages d’une telle ampleur auront une fréquence extrêmement faible (< 1 E-11 

par 100 m et par année). Ces scénarios ne sont pas déterminants dans 

l’évaluation des risques liés aux accidents majeurs et ils peuvent donc être con-

sidérés comme acceptables dans le cas présent. 

 

Figure 22 : Etat futur avec le projet de Centre sportif et sans les autres développements 

 

 

c) Etat avec le projet de Centre sportif et les autres développements 

Les autres projets d’urbanisation dans le rayon d’action des accidents majeurs 

(selon le projet d’agglomération Lausanne-Morge (PALM)) entraineront une 

l’augmentation du nombre de personnes et donc un accroissement des risques. 

 

La réalisation du PALM amènera les risques dans la partie supérieure du domaine 

intermédiaire. Les secteurs du PALM les plus proches de la voie ferrée se trouvant 

juste à côté du Centre sportif projeté, les risques afférents à toutes les substances 

représentatives (essence, propane, chlore) augmenteront considérablement. 
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Figure 23 : Etat avec le projet de Centre sportif et tous les autres développements 

 

 

 

6.13.5 Mesures d’atténuation des risques  

Le but consiste à diminuer les conséquences des éventuels accidents majeurs en 

prenant des mesures proportionnées et supportables pour le projet. L’accent est 

mis sur les incendies imputables au rejet de substances liquides dangereuses 

(essence), dont les effets se font ressentir jusqu’à 50 m de la voie.  

 

Tableau 16:   Effets d’un accident majeur 

 

 

Les mesures proposées ne visent pas à assurer une protection absolue aux per-

sonnes qui se trouvent dans le rayon d’action, mais à leur donner une bonne 

chance de fuir ou d’évacuer la zone menacée. 

 

Les mesures de construction portant sur les bâtiments et les aménagements exté-

rieurs prévus seront examinées plus en détail dans le cadre du permis de cons-

truire. Les mesures d’urgence (p. ex. exercer les interventions) incombent aux 

sapeurs-pompiers compétents, c’est pourquoi le présent chapitre ne les aborde 

pas. 
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Pour le projet, situé à moins de 50 m de la voie ferrée, les mesures suivantes 

peuvent être proposées : 

> Mode de construction : Résistant à la chaleur, qui, en cas d’incendie, assure le 

plus longtemps possible la stabilité des éléments porteurs, freine la propagation 

de l’incendie et entrave l’intrusion de chaleur et de gaz à partir de l’extérieur. 

> Façades : Les façades faisant face à la voie ferrée et perpendiculaires à celle-ci 

doivent, autant que possible, être réalisées avec des matériaux ininflammables 

ou très peu inflammables. Dans ces façades, pratiquer des ouvertures aussi peu 

nombreuses et aussi petites que possible.  

> Ouvertures : Sur les façades faisant face à la voie ferrée et perpendiculaires à 

celle-ci, les fenêtres et les portes doivent rester fermées durant l’utilisation 

courante. Les fenêtres doivent par ailleurs présenter une certaine résistance à la 

chaleur (vitre coupe-feu pour une résistance d’où moins 15 minutes, par 

exemple). 

> Chemins de fuite : Le concept pour les chemins de fuite doit assurer que ceux-

ci soient bien protégés en cas d’accidents majeurs (inclus compartimentage et 

dimensionnement). Eviter de placer des chemins de fuite du côté intérieur des 

façades faisant face à la voie ferrée ou concevoir ces façades de manière à ce 

qu’elles assurent une bonne protection contre les effets de la pression et de la 

chaleur régnant à l’extérieur. 

> Installations de ventilation : Conçues de manière à ce que les points d’aspiration 

soient situés le plus haut possible, sur le côté opposé à la voie ferrée et avec des 

mesures techniques de confinement des prises d’air (à concrétiser et vérifier). 

> Terrasse face aux voies CFF : Les personnes, sur la terrasse prévue par le projet, 

n’ont aucune protection en cas d’accident majeur et les portes donnant sur la 

terrasse constituent des points faibles de la façade. C’est donc un élément du 

projet défavorable au point de vue des accidents majeurs. 

 Les risques liés aux accidents majeurs se situant dans le domaine intermédiaire 

pour la situation future, l’autorité d’exécution procédera à une pesée des 

intérêts au sens de l’art. 7 OPAM. S’il s’avère que les intérêts publics et privés 

représentés par la terrasse prévalent, un tel objet peut être déclaré comme 

acceptable. Une restriction de la capacité (surface de la terrasse pour 150 

personnes, par exemple) est toutefois probable. 

 

 

6.13.6 Conclusion 

Les risques actuels liés aux accidents majeurs susceptibles de se produire sur le 

tronçon ferroviaire considéré tombent entièrement dans le domaine acceptable.  
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Les développements attendus dans le secteur ferroviaire d’ici 2030 accroîtront 

significativement les risques liés aux accidents majeurs, qui passeront dans la 

partie inférieure du domaine intermédiaire.  

 

La réalisation du projet de Centre sportif n’accroîtra que faiblement les risques liés 

aux accidents majeurs.  

 

Les autres projets de développement (PALM) font passer les risques liés aux acci-

dents majeurs dans la partie supérieure du domaine intermédiaire. Il y a là un 

problème de coordination lié à l’aménagement du territoire et à la prévention des 

accidents majeurs qui sort du cadre de la présente étude. 

 

 

 

6.14 Forêts 

Le périmètre du PAC n’est concerné par aucune surface forestière. Aucune inves-

tigation ou mesure particulière n’est envisagée pour la suite du projet.  

 

 

 

6.15 Flore, faune et biotopes 

6.15.1 Bases légales 

Selon l’art. 18 de la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 

1 juillet 1966 et son ordonnance (OPN) du 16 janvier 1991, « la disparition 

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien 

d’espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures 

appropriées. (...) Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des 

atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de 

l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meil-

leure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adé-

quat ». 

 

La loi cantonale vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des 

sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que les règlements communaux de 

protection des arbres des communes de Prilly (20 novembre 1981) et de Renens 

(25 juin 2014), définissent les critères de protection des arbres. Les articles 8 et 

9 du règlement de la commune de Prilly fixent respectivement les conditions pour 

l’octroi d’une autorisation d’abattage délivrée par la municipalité et l’arborisation 

compensatoire qui peut être demandée le cas échéant. Pour la commune de Re-

nens, les articles 5 à 7 fixent les dispositions applicables à ces sujets.   

 



 

Urbaplan_14130-NIE_PAC_Malley_Enquete-151126.docx-27.11.15 69/87 

Tableau 17:  Aperçu des réglementations communales de protection des arbres   

 Prilly Renens 

protection essence majeure, circonférence > 
1m mesurée à 1 m du sol 

diamètre > 20 cm mesuré à 1.30 
m du sol  

abattage d’arbres 
protégés 

soumis à autorisation de la munici-
palité   

soumis à autorisation de la munici-
palité 

condition pour 
l’autorisation 

art 8 du règlement communal et 
l’une ou l’autre des conditions de 

l’art. 6 LPNMS 

art. 6 du règlement communal : 
l’une ou l’autre des conditions de 

l’art. 6 LPNMS 

compensation  
art. 9 du règlement communal : 

conditions demandées pour 
l’autorisation d’abattage 

art. 7 du règlement communal : 
arborisation compensatoire obliga-

toire  

taxe compensatoire  art. 10 du règlement communal art. 8 du règlement communal 

 

 

6.15.2 Etat de la situation 

a) Eléments protégés 

À l’exception de la réserve de faune de la région lausannoise (n°19) dont les dis-

positions légales portent essentiellement sur l’interdiction de la chasse, le péri-

mètre du PAC n’est concerné par aucun objet inscrit aux inventaires fédéraux ou 

cantonaux de protection de la nature. Il ne comprend également à priori aucun 

biotope protégé au sens des l’art. 18 LPN et 4a LPNMS. Une grande proportion du 

périmètre du PAC est en effet déjà urbanisée et la grande majorité du sol est revê-

tue. Les seuls éléments à caractère naturel sont le mail d’arbres sur le parking et 

quelques surfaces herbeuses. La figure ci-après met en évidence ces éléments.  

 

Figure 24 :  Végétation présente sur le périmètre du PAC (fond GéoPlaNet) 
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b) Réseau écologique de Lausanne et de l’Ouest lausannois  

Pour qualifier l’état initial et proposer des mesures de plus-value biologique, 

l’étude ciblée des composantes biologiques de Lausanne et de l’Ouest 

lausannois27 représente la meilleure référence.  

 

Cette étude a pour but de consolider le réseau écologique en procédant à une 

analyse fonctionnelle de ses composantes biologiques. Elle doit permettre de 

préciser les objectifs et la stratégie de conservation de la biodiversité à l’intérieur 

du tissu urbain, puis de définir des principes et des recommandations pour leur 

mise en oeuvre. La démarche s’inspire de la méthodologie adoptée pour le réseau 

écologique cantonal (REC-VD). Des mesures et recommandations y sont réunies 

sous forme de fiches. 

 

En premier lieux, la fiche générale G2 donne des informations et recommandation 

pour les nouvelles construction et mentionne le résultat biologique visé suivant : 

«Assurer le maintien de la biodiversité liée aux espèces commensales dans les 

nouveaux quartiers et dans les bâtiments modernes. Promouvoir l’apparition de 

nouveaux emplacements favorables à l’établissement de la faune et de la flore 

urbaines dans les sites de construction récente.»  

Selon l’étude, le périmètre du PAC s’insert dans des axes déterminants du réseau 

écologique de l’ouest lausannois car il est situé dans les périmètres d’évolution 

des liaisons biologiques stratégiques suivantes :  

> liaison du sous-réseau amphibie/aquatique – corridors des libellules (P3a) ; 

> liaison du sous-réseau des lieux secs – liaison ininterrompue (P4). 

  

La fiche P3a, qui précise les enjeux biologiques pour le corridor des libellules, 

mentionne que «la densification des biotopes d’accueil (stepstones) sur l’axe du 

corridor permettra aussi l’installation de nombreux organismes aquatiques et am-

phibies résidents organisés en métapopulations. En revanche, le secteur est trop 

densément urbanisé pour permettre le transit des amphibiens et autres animaux 

se déplaçant au niveau du sol. Aucun aménagement favorisant la mobilité de ces 

organismes n’est préconisé ici.» 

 

La fiche P4, qui concerne la liaison biologique «Milieux secs», donne les principes 

à mettre en place. La conservation de la pénétrante des talus CFF est particuliè-

rement importante. Pour les autres liaisons, on peut se contenter d’éléments dis-

continus (stepstones) de relativement petite taille (5 m2 – 100 m2).  

 

L’étude attribue également par grande entité urbaine des secteur à vocation 

particulière. Le périmètre du PAC se trouve dans un secteur à vocation «milieux 

secs». La fiche T3 présente les enjeux biologiques de ces secteurs. 

                                                        
27 Réseau vert de Lausanne et de l’ouest lausannois – Étude ciblée des composantes biologiques – 

synthèse et fiches de mesures ; Bureau du SDOL, SPADOM, R. Delarze - 2014  
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Le projet doit dans la mesure du possible intégrer en priorité des mesures en 

faveur du sous-réseau concerné mais ces recommandations n’ont rien d’exclusif et 

d’autres types de biotopes peuvent évidemment être privilégiés selon less 

opportunités. 

 

Figure 25 : Répartition des secteurs à vocation particulière pour un sous-réseau  

 

 

Le PAC est également compris dans le site particulier « OL21 – Malley » qui fait 

l’objet d’une fiche particulière dont les principaux éléments sont repris ci-

dessous :  

> potentiel : zone nodale du sous-réseau des milieux secs, en connexion avec la 

pénétrante des talus CFF ;  

> enjeux du site : conserver un noyau de milieux secs et de taches humides ser-

vant de refuge aux espèces identifiées;  

> menaces actuelles : «requalification» progressive des friches et terrains vagues, 

entrainant la destruction de nombreux biotopes secondaires ;  

> conflits potentiels : dans le prolongement de la tendance actuelle, disparition 

complète des habitats xérothermophiles et des taches hygrophiles, ainsi que des 

espèces associées. Dévitalisation du corridor des talus CFF (3e voie, etc.).  

 

La fiche donne par ailleurs une description détaillée des stations présentes dans le 

périmètre du PAC. La surface herbeuse, présente à l’ouest du périmètre (station 

n°30), y est décrite de la façon suivante :  

> description : talus prairies grasses (Arrhenatherion) + ronciers ;   

> espèces : Geranium pratense, Centaurea jacea, Achillea millefolium, Rhinanthus 

alect., Hypericum perf., Daucus, Artemisia vulgaris, Erigeron annuus, Lotus 

corn, Reseda lutea, Melilotus off., Salvia pratensis ;  

> commentaire, remarque : belle diversité floristique, bourdons, papillons.  
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Figure 26 :  Site particulier OL21 et stations décrites (station n°30 située sur le PAC) 

 

 

 

6.15.3 Impacts du projet et mesures 

a) Impacts du projet 

Un réaménagement complet des espaces extérieurs accompagnera le projet de 

Centre sportif : de nombreux abattages sont à prévoir. De plus, en fonction de 

l’implantation des bâtiments, la surface de prairie au nord-Ouest du périmètre du 

PAC sera amenée à disparaître. A noter que le talus CFF en limite nord du péri-

mètre du PAC disparaitra avec le projet de prolongement du viaduc.  

 

Figure 27 :  Projet de prolongement du viaduc (source : Paragraf avril 2014)  
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L’implantation des bâtiments et la configuration des aménagements extérieurs 

étant dépendante du projet architectural en cours, l’impact effectif n’est à ce jour 

pas déterminé, tant qualitativement que quantitativement. Il le sera dans le cadre 

de la demande de permis de construire. 

 

Sur le plan quantitatif, le projet de construction déterminera l’emprise sur les 

surfaces herbeuses et le nombre d’arbres concernés. Un relevé de terrain permet-

tra également de connaître le nombre d’arbres protégés par les règlements com-

munaux et de déterminer si les surfaces herbeuses présentent des qualités parti-

culières.  

 

L’impact du projet est donc sensible. Toutefois, les aménagements extérieurs 

projetés, principalement sur l’Esplanade et le parvis, offrent l’opportunité de réali-

ser des mesures, même sur de petites surfaces (pieds d’arbres, îlots et infrastruc-

tures routières, espaces perméables etc.), permettant à améliorer les liaisons bio-

logiques des “milieux secs“. L’intégration de toitures végétalisées constitue éga-

lement un grand potentiel de plus-value biologique au vu de la faible proportion 

d’espaces non aménagés. La possibilité de réaliser ces mesures sera examinée 

dans le cadre du permis de construire. 

 

b) Proposition de mesures 

Des dispositions doivent être prises pour à la fois minimiser les atteintes et com-

penser les impacts inévitables. 

 

Compte tenu de l’espace restreint à disposition et de la grande ampleur du pro-

gramme projeté, les marges de manœuvre pour préserver les espaces naturels 

encore existants sur le site sont très limitées. Néanmoins, la possibilité de réduire 

au minimum les emprises sur les surfaces herbeuses, ainsi que les abattages sera 

examinée dans le cadre de la mise au point du projet, 

 

La végétalisation des toitures plates est rendue obligatoire par le règlement du 

PAC partout où cela est possible (exclu pour des raisons de stabilité de la struc-

ture (grande portée), pour le besoin d’éclairage zénithal, pour l’aménagement de 

terrasses accessibles, …). 

 

Le plan de synthèse « Paysage » du SDIM prévoit, sous « Structures vertes », un 

élément linéaire nord-sud d’environ 50m de large sous forme d’un toit d’arbres 

taillés, à l’emplacement de l’aire de l’Esplanade. Le règlement du PAC intègre 

cette contrainte : un projet d’aménagement des espaces extérieurs devra être 

établi dans le cadre de la demande de permis de construire ; il inclura une arbori-

sation tenant compte, toutefois, des contraintes liées aux activités qui pourront s’y 

dérouler.  
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Figure 28 :  Extrait du plan de synthèse « Paysage » du SDIM 

 

 

Pour compenser les impacts inévitables, la fiche du site particulier OL 21 (Étude 

ciblée des composantes biologiques) propose les mesures générales suivantes : 

> Prévoir la mise en place de surfaces extensives dans les espaces verts, 

comprenant soit des milieux pionniers secs, soit des biotopes humides, sur 2% 

au minimum de la surface concernée (PAC).  

> Prévoir une consolidation du corridor des talus CFF sous forme attenante de 

surfaces de prairies maigres ou autres milieux extensifs.  

 

Toutefois, au vu du projet de Centre sportif, l’espace à disposition sera très res-

treint et ne permettra pas d’accueillir ce type d’aménagement.  

 

La fiche P4 énumère les mesures dont la mise en œuvre doit être évaluée dans le 

cadre des projets:  

> favoriser les espèces xérophiles par la mise en valeur des structures existantes 

(murs de pierres sèches, etc.) ; 

> mettre en place des éléments structurants supplémentaires (tas de pierres, 

sablons, etc.) ;  

> privilégier les substrats maigres et filtrants pour les aménagements extérieurs ; 

> privilégier l’installation de toitures végétalisée.    

 

Enfin la fiche T3 donne des compléments en terme d’aménagement et 

d’entretien :  

> Talus ensoleillés : 
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- peu ou pas d’apport de terre végétale ni de matière organique lors de la prépa-

ration du sol ;  

- ensemencement de préférence avec la technique dite de la «fleur de foin» ; 

> autres éléments structurants : buissons épineux indigènes (prunellier, églantier, 

épine-vinette) ;  

> entretien :  

- fauche partielle des surfaces herbeuses à partir du 15 juin au plus tôt (2 

coupes au maximum) 

- laisser si possible subsister des bandes non fauchées autour des buissons 

jusqu’en fin de saison, ainsi que des taches de hautes herbes que l’on élimi-

nera seulement l’année suivante ;  

- pas d’apport de fertilisants ni de pesticides. Admis : traitement plante par 

plante des espèces indésirables (chardons, lampés, néophytes) ;  

- taille ou recépage des buissons à partir de mi-octobre.  

 

La possibilité de réaliser ces mesures sera examinée dans le cadre du permis de 

construire. Elles pourront être complétées par l’installation de nichoirs à chauve-

souris (présentes dans le secteur) et pour le martinet. 

 

 

6.15.4 Conclusion 

Le périmètre ne fait partie d’aucun inventaire et ne portera pas atteinte à des 

biotopes protégés. Des abattages et la suppression de surfaces herbeuses sont 

cependant à prévoir mais l’impact général du projet peut être qualifié 

d’acceptable.  

 

Le projet d’aménagement des espaces extérieurs, à établir pour la demande de 

permis de construire, devra intégrer, dans la mesure du possible, une arborisation 

de l’aire de l’Esplanade, de manière à répondre au mieux aux objectifs du SDIM. 

De plus, la végétalisation des toitures plates est à prévoir partout où cela est pos-

sible. 

 

Par ailleurs, les recommandations du « Réseau vert de Lausanne et de l’ouest 

lausannois », visant une meilleure prise en compte des aspects biologiques dans 

le développement des projets urbains de ce secteur en pleine mutation, doivent 

être intégrées dans la réflexion. Il s’agit notamment des mesures visant à amélio-

rer les liaisons biologiques des «milieux secs» qui peuvent être intégrées dans les 

aménagements extérieurs (notamment l’Esplanade et le parvis), et ce, même sur 

de petites surfaces.  
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6.16 Paysages et sites 

6.16.1 Contexte 

Le Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) définit un réseau d’espaces 

publics structurant le développement du secteur: « L’axe culturel ». D’orientation 

nord-sud, il relie bon nombre d’événements urbains  importants et/ou  à  forte 

fréquentation. Il  est  piétonnier et  s’étire  entre   la  rue Corporate  et le parc du 

Gazomètre reliant  des affectations sportives, culturelles et de loisir. Le Centre 

sportif cantonal de Malley constitue un des maillons de ce réseau. 

 

Figure 29 :  Extrait du SDIM : Espace public 

 

 

 

6.16.2 Concept retenu pour le projet 

Le texte suivant est extrait des planches explicatives fournies par les architectes 

lauréats du concours. 

 

Axe culturel 

L’axe culturel a été  libéré  de tout  obstacle  construit. Un aménagement paysagé  

met  en valeur son  tracé  tout  en  offrant  des  fonctionnalités  telles que  places  

de  vélos et  bancs et  en garantissant  une perméabilité  généreuse  pour  les flux  

piétonniers  qui accèdent  au centre  sportif.  

 

Implantation 

L’implantation générale des constructions vise à : 

> Produire un ensemble urbain cohérent dans la continuité de Malley Lumières 

avec un espace public dans l’axe du chemin du Viaduc. 
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> Dégager un parvis généreux protégé des voies ferrées et offrant un maximum de 

liberté pour y implanter le bâtiment hébergeant le programme annexe (bureaux, 

commerces, logements, ). 

> Donner la vue à la grande majorité des programmes, en particulier la piscine, 

l’escrime et le ping-pong ainsi qu’un dégagement extérieur au sud pour tous les 

lieux de restauration (restaurant, espace VIP, buvette tennis de table et 

escrime). 

 

Forme et matérialité 

La forme organique du bâtiment exprime sa fonction (arène, patinoire) et s’adapte 

aux contraintes extérieures (limites des constructions, rayon de giration des véhi-

cules aux angles, …). Les courbes sont au service de l’usage: redents créant des 

terrasses, creux signalant et protégeant les entrées, expression fidèle de l’emprise 

de la structure en toiture. Au final, la forme forte forge l’identité du bâtiment et 

assume la singularité d’un programme d’exception. 

 

Figure 30 :  Vue sur le projet (source : Pont 12) 

 

 

Le choix du verre Profilit comme revêtement de façade valorise l’expression sym-

bolique de sa fonction (analogie à l’eau et la glace de jour, effet  “glow“ de la 

façade lors de manifestations le soir). C’est un matériau qui permet de gérer la 

lumière naturelle tout en évitant l’éblouissement. La pondération de ses trois 

déclinaisons (opaque, translucide, transparent) enrichit l’aspect visuel de la fa-

çade aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. 

 

Aménagements extérieurs 

À l’échelle du quartier, la trame  végétale  et d’équipement  de l’espace public,  

étendue  et régulière, remplit le double objectif de : 

> mettre en cohérence la morphologie urbaine, orientée d’Est en ouest, avec la 

prolongation de l’axe culturel nord/sud. 
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> maîtriser l’articulation entre les nouveaux bâtiments et leurs usages spécifiques 

avec les bâtiments existants et leurs fonctionnements actuels. Prolongeant la 

logique des places du projet «Les Coulisses» de Malley Centre, l’espace public  

proposé, généreux, offre un contre-point minéral au parc du Gazomètre situé à 

l’autre extrémité de l’axe culturel. La trame affirmée offre une grande porosité 

de parcours en tous sens et reconnaît les flux majeurs liés aux principaux accès 

au site. Elle forme un ensemble cohérent avec le bâtiment et reconnaissable à 

l’échelle du lieu tout en créant une grande variété de lieux et d’usages: en 

retrait des grands axes de passages et en lien avec les fonctions voisines, des 

sous espaces se dessinent, lieux de rencontre  équipés de bancs, ils complètent  

la variété d’usage offerte par le projet de Malley Centre. 

 

Afin de garantir la pérennité du sol en lien avec la grande polyvalence attendue, 

un enrobé bitumineux permet tous types d’usage. Des éléments circulaires, se 

déclinant différentes formes, parsèment le parvis : de simples pastilles de gravier 

stabilisé (pouvant servir à l’infiltration des eaux) ou d’assises en béton, ils devien-

nent de grands bancs circulaires entourant des espaces plantés et fleuris. 

 

Au niveau de la végétation  arborée,  deux  essences  d’arbres sont  proposées,  les 

érables planes  (acer platanoïdes) et les merisiers (prunus avium). Ces essences  

prolongent la palette proposée au sud et accompagnent, par-là et le long de l’axe 

culturel, la transition de la route de Renens au parc du Gazomètre. 

 

Figure 31 :  Projet lauréat (H2O) 
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6.17 Monuments historiques, sites archéologiques et voies 
historiques 

En terme de patrimoine ou de vestige archéologique, aucun élément particulier 

n’est à relever à l’intérieur du périmètre du PAC. Il en est de même pour les voies 

historiques.  

 

Toutefois, conformément au PALM, pour toute implantation de plus de 5'000 m2, 

des sondages archéologiques soient effectués avant les travaux. 

 

 

 

6.18 Dangers naturels  

La carte des dangers naturels a été consultée, la parcelle est stable et ne subit pas 

de mouvements de terrains particuliers (mouvements, glissements et éboulis). Il 

n’y a pas de risques particuliers en matière de crue ou d’inondation. Aucune in-

vestigation ou mesure particulière n’est envisagée pour la suite du projet. 
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7. CONCLUSION 

Le projet n’est pas soumis à étude d’impact sur l’environnement (EIE). La pré-

sente notice d’impact sur l’environnement représente ainsi l’unique examen de 

conformité vis-à-vis des bases légales environnementales réalisé dans le cadre de 

la phase de planification du projet de Centre sportif.   

 

Les domaines qui sont apparus comme déterminants sont : 

> Le trafic et la circulation 

> L’utilisation rationnelle de l’énergie 

> L’air, le bruit et les vibrations 

> Les rayonnements non ionisant  

> Les eaux souterraines et l’évacuation des eaux 

> Les sols 

> Les accidents majeurs  

> La flore, faune et biotope 

> Le paysage et site. 

 

La synthèse des résultats de la présente évaluation environnementale est présen-

tée dans le tableau suivant.  

 

Tableau 18:  Matrice d’identification des impacts  

Domaines environnementaux Impacts 

Mobilité ☐ 

Energie ¢ 

Chantier ¢ 

Air ☐ 

Bruit ¢ 

Vibrations ¢ 

Rayonnement non ionisant (RNI) ☐ 

Eaux souterraines ☐ 

Eaux superficielles � 

Évacuation des eaux ¢ 

Sols ☐ 

Sites contaminés � 

Déchets, substances dangereuses pour l’env. � 

Organismes dangereux pour l’environnement � 

Prévention des accidents majeurs ¢ 

Forêts � 

Flore, faune, biotopes ¢ 

Paysages et sites ¢ 

Archéologie et patrimoine � 

Dangers naturels � 

� Sans impact significatif,  

☐ Traité exhaustivement dans la NIE 

¢ Impacts et mesures à préciser dans le cadre du permis de construire 
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Les domaines environnementaux symbolisés avec un rond blanc ne sont pas con-

cernés par le projet. Les domaines symbolisés avec un carré blanc ne feront l’objet 

d’aucune investigation supplémentaire. Les domaines symbolisés avec un carré 

noir devront être approfondis lors des demandes de permis de construire. Ces 

domaines devront soit simplement faire l’objet d’une vérification, soit faire l’objet 

d’investigations détaillées et, le cas échéant, des mesures de protection de 

l’environnement complémentaires seront définies (mesures de protection, de re-

constitution ou de remplacement). 
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ANNEXES :  
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ANNEXE 1 : DIMENSIONNEMENT DU STATIONNEMENT SELON VSS 640 281 

(Etat futur, sans mutualisation) (Source MRS) 
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ANNEXE 2 : DIMENSIONNEMENT DU STATIONNEMENT VELOS                    

(Etat futur, sans mutualisation) (Source : MRS) 
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ANNEXE 3 – PV DE LA CIPE du 02.09.2014 
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