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PUBLICATIONS DU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITO IRE 
 

1963 – 2007, par date 
 
 
 
1963 
 
Le Nord vaudois : étude socio-économique / Jacques Barbier.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1963.- 124 p.- (Cahiers de l'aménagement régional; 1) 
 
 
1964 
 
Calcul de l'ombre portée par un bâtiment / Bernard Primault.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1964.- [7 p.].- (Documents de l'aménagement 
régional ; 1) 
 
 
1965 
 
Répercussions de la sécheresse de 1962 sur l'approvisionnement en eau potable du 
canton de Vaud / Victor Ruffy.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 
1965.- 27 p.- (Documents de l'aménagement régional ; 2) 
 
 
1966 
 
Courbes et lignes isochrones / Claude Wasserfallen ; collab. de François Politta.- 
Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1966.- [33 p.].- (Documents de 
l'aménagement régional ; 3) 
 
La région lausannoise de Lutry à Morges / Jacques Barbier, Pierre Conne et Léopold 
Veuve.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1966.- 181 p.- (Cahiers 
de l'aménagement régional ; 2) 
 
 
1967 
 
La Côte à l'heure du choix. Volume 1 : texte. Volume 2 : cartes et graphiques / 
Robert Caillot.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1967.- 2 vol..- 
(Cahiers de l'aménagement régional ; 3) 
 
La planification des équipements paroissiaux protestants : exemple de Morges / 
Laurent Bridel.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1967.- 40 p.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 4) 
 
 
1968 
 
Les résidences secondaires du canton de Vaud / Laurent Bridel et Jean-Paul 
Gonvers.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1968.- 27 p., 
annexes.- (Documents de l'aménagement régional ; 5) 
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Écologie appliquée à l'agriculture dans le Nord vaudois : étude des stations 
végétales et de leur application aux planifications locale et régionale / Karl-Friedrich 
Schreiber.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1968.- 151 p. +  
5 cartes.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 4) 
 
Les conditions thermiques du canton de Vaud et leur graduation : commentaire de la 
carte au 1 : 100 000e / Karl-Friedrich Schreiber.- Lausanne : Office cantonal vaudois 
de l'urbanisme, 1968.- 31 p. + 1 carte.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 5) 
 
Levé cartographique agricole des stations végétales de la Côte : écologie appliquée 
à l'agriculture / Rudolf Häberli.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 
1968.- 88 p. + 2 cartes.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 6) 
 
 
1969 
 
Haut-Léman, Chablais : étude préalable à l'aménagement régional / Urbaplan, 
Jacques Barbier et Léopold Veuve.- Lausanne : Office cantonal vaudois de 
l'urbanisme, 1969.- 125 p.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 7) 
 
Essai de détermination de la durée d'enneigement dans le canton de Vaud / Bernard 
Primault.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1969.- 14 p.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 6) 
 
L'endettement et la succession dans les exploitations agricoles du canton de Vaud / 
Georges Nicolas.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1969.- 19 p., 
annexes.- (Documents de l'aménagement régional ; 7) 
 
Le tourisme de week-end : deux enquêtes régionales dans le canton de Vaud / 
Laurent Bridel.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1969.- 45 p.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 8) 
 
 
1970 
 
Le camping dans le canton de Vaud / Laurent Bridel.- Lausanne : Office cantonal 
vaudois de l'urbanisme, 1970.- 72 p.- (Documents de l'aménagement régional ; 9) 
 
La viticulture à Lavaux et les problèmes du sol / Michel Jaques.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1970.- 63 p.- (Documents de l'aménagement 
régional ; 10) 
 
Les loisirs de plein air dans le canton de Vaud / Laurent Bridel.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1970.- 111 p.- (Documents de l'aménagement 
régional ; 11) 
 
Géographie du tourisme dans le canton de Vaud. Volume 1 : texte. Volume 2 : cartes 
et figures / Laurent Bridel.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 
1970.- 2 vol..- (Cahiers de l'aménagement régional ; 8) 
 
Les champs de ski du canton de Vaud / Laurent Bridel.- Lausanne : Office cantonal 
vaudois de l'urbanisme, 1970.- 73 p.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 10) 
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1971 
 
Carte des dangers de gel tardif printanier dans le canton de Vaud / Rudolf Häberli.- 
Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1971.- 23 p. + 1 carte.- (Cahiers 
de l'aménagement régional ; 11) 
 
Carte écologique-physiographique des sols du canton de Vaud / Rudolf Häberli.- 
Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1971.- 119 p. + 1 carte.- (Cahiers 
de l'aménagement régional ; 12) 
 
Carte du potentiel naturel des surfaces agricoles du canton de Vaud / Rudolf 
Häberli.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1971.- 35 p. + 1 carte.- 
(Cahiers de l'aménagement régional ; 13) 
 
Etude d'un plan directeur : Lavaux / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1971.- 1 classeur.- (Cahiers de 
l'aménagement régional ; 9) 
 
 
1972 
 
Test du fonctionnement du système de péréquation proposé par l'Association 
vaudoise pour l'aménagement rural / Luc Bardet et François Bolognini.- Lausanne : 
Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1972.- 17 p.- (Documents de l'aménagement 
régional ; 12) 
 
Étude méso-climatique du canton de Vaud / Bernard Primault.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1972.- 186 p.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 14) 
 
 
1973 
 
Atlas des résistivités électriques apparentes du moyen-pays vaudois / Camille Meyer 
de Stadelhofen et Victor Ruffy.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 
1973.- 49 p. ; 59 x 82 cm.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 15) 
 
 
1974 
 
Atlas statistique agricole vaudois / Georges Nicolas-Obadia.- Lausanne : Office 
cantonal vaudois de l'urbanisme, 1974.- 192 p., 151 pl. ; 32 x 47 cm.- (Cahiers de 
l'aménagement régional ; 16) 
 
Une contribution à la sauvegarde des villages et des bourgs vaudois : les mesures 
fédérales urgentes et leur application pratique : exemples et commentaires / Service 
cantonal de l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service cantonal vaudois de 
l'aménagement du territoire, 1974.- 35 p. : ill..- (Documents de l'aménagement 
régional ; 13.0) 
 
Une contribution à la sauvegarde des villages et des bourgs vaudois : 1, La Côte et 
la Vallée : recueil de plans / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : 
Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, 1974.- 1 classeur.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 13.1) 
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Une contribution à la sauvegarde des villages et des bourgs vaudois : 2, Le Gros de 
Vaud et le Nord vaudois : recueil de plans / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, 1974.-  
1 classeur.- (Documents de l'aménagement régional ; 13.2) 
 
Une contribution à la sauvegarde des villages et des bourgs vaudois : 3, La Broye et 
l'Est vaudois : recueil de plans / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : 
Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, 1974.- 1 classeur.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 13.3) 
 
Une contribution à la sauvegarde des villages et des bourgs vaudois : 4, la Région 
lausannoise : recueil de plans / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : 
Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, 1974.- 1 classeur.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 13.4) 
 
 
1976 
 
Carte du potentiel fourrager des sols agricoles de montagne du canton de Vaud / 
Jean-Denis Galland.- Lausanne : Service cantonal de l'aménagement du territoire, 
1976.- 31 p. + 3 cartes.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 17) 
 
 
1977 
 
Création des zones agricoles : directives à l'intention des communes pour 
l'application de la loi du 13 septembre 1976 modifiant la loi sur les constructions et 
l'aménagement du territoire et la loi sur les améliorations foncières / Service cantonal 
de l'aménagement du territoire et Service cantonal des améliorations foncières.- 
Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 1977.- 26 p.- (Documents de 
l'aménagement régional ; 13) 
 
 
1978 
 
Dans la perspective du Plan directeur cantonal vaudois : le point de la situation au 
début de 1978 / Victor Ruffy.- Lausanne : Office cantonal vaudois de l'urbanisme, 
1978.- 100 p.- (Documents de l'aménagement régional ; 14) 
 
 
1981 
 
Directives pour l'établissement des plans fixant les limites des constructions / Service 
de l'aménagement du territoire, Service des routes, Service des bâtiments.- 
Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 1981.- 9 p. 
 
 
1982 
 
Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat / 
Service de l'aménagement du territoire et Office des constructions et de 
l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 
1982.- 39 p. : ill..- (Documents de l'aménagement régional ; 16) 
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Plan directeur cantonal / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service 
de l'aménagement du territoire, 1982.- 175 p.- (Cahiers de l'aménagement régional ; 18) 
 
 
1983 
 
Introduction au Plan directeur cantonal vaudois / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 1983.- 23 p.- 
(Documents de l'aménagement régional ; 15) 
 
 
1985 
 
Contribution à l'étude du réseau urbain vaudois / Georges Grosjean ... [et al.].- 
Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 1985.- 5 fasc. dans un 
emboîtage.- (Document de l'aménagement régional ; 17) 
 
 
1987 
 
Plan directeur cantonal / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service 
de l'aménagement du territoire, 1987.- 1 classeur (229 p. , XXIX f.) 
 
 
1988 
 
Transports publics dans le Nord vaudois : étude pilote / Martial Chabloz et Jürg 
Landolt.- Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 1988.- 80 p.- 
(Document de l'aménagement régional ; 18) 
 
Plan directeur cantonal : le territoire vaudois, un patrimoine à aménager 
harmonieusement / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service de 
l'aménagement du territoire, 1988.- 1 classeur (60 p.) 
 
 
1990 
 
Le plan de quartier : pourquoi ? comment ? / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, 1990.- 17 p. 
 
 
1991 
 
Construction de nouvelles fermes agricoles : un guide pour les maîtres d'ouvrage, 
maîtres d'oeuvre, communes et autres autorités intervenantes / Service de 
l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 1991.- 28 p. 
 
 
1992 
 
Aide à l'exécution en vue de l'établissement selon l'article 21 OAT de l'aperçu de 
l'état de l'équipement / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 
1992.- 41 p. 
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1993 
 
Le plan directeur communal : conseils / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : Service de l'aménagement du territoire, 1993.- 40 p. 
 
 
1995 
 
Conseils : l'examen préalable / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : 
SAT, 1995.- 29 p. : ill..- (Conseils ; 1) 
 
Propositions de nouveaux instruments d'aménagement dans le domaine du plan 
directeur et du plan d'affectation : procédure de consultation, rapport technique / 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 1995.- 135 p. 
 
Déplacements des pendulaires dans le canton de Vaud : 20 régions sous la loupe : 
une présentation graphique des résultats du recensement fédéral de la population 
1990 / Service cantonal de recherche et d'information statistiques ... [et al.].- 
Lausanne : SCRIS, 1995.- 94 p. 
 
 
1996 
 
Espaces publics : une charte. Qualité de la vie et réseaux routiers : vers une politique 
de gestion intégrée / Service de l'aménagement du territoire, Service des routes.- 
Lausanne : SAT, 1996.- 26 p. : ill. 
 
Séminaire espaces publics / Service de l'aménagement du territoire, Service des 
routes.- Lausanne : SAT, 1996.- 1 dossier (12 fasc.) : ill. 
 
Atlas statistiques régionales / Service de l'aménagement du territoire ; avec la collab. 
du Service cantonal de recherche et d'information statistiques et de l'Institut de 
géographie de l'Université de Lausanne.- Lausanne : SAT, 1996.- 1 classeur 
 
Schémas cantonal et de bassins / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne 
: SAT, 1996.- cartable à rabats (7 fasc. et 3 cartes) 
 
Plan directeur des transports : données de base / Service de l'aménagement du 
territoire, Service des routes, Service des transports et du tourisme.- Lausanne : 
SAT, 1996.- 1 carton (10 fasc.) 
 
 
1997 
 
Les nouveaux instruments d'aménagement en pratique : modification de la LATC / 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 1997.- cartable à rabats 
(14 fasc.) : ill. 
 
Le plan cantonal des pôles de développement économique : aménagement du 
territoire et économie / Groupe opérationnel des pôles. - Lausanne : GOP, 1997. -  
60 p. 
 
Le plan cantonal des pôles de développement économique : aménagement du 
territoire et économie : une présentation résumée / Groupe opérationnel des pôles.- 
Lausanne : GOP, 1997.- 7 p. 
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1998 
 
Manuel-conseils : pôles de développement économique / Groupe opérationnel des 
pôles.- Lausanne : GOP, 1998.- 1 classeur 
 
Plan directeur cantonal : programme de coordination / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 1998.- 1 classeur + 3 cartes 
 
Stationnement dans les ensembles d'habitation de moyenne et faible densité / Bruno 
Marchand, Denis Richter, Didier Pache.- Lausanne : SAT, 1998.- 82 p. : ill..- (Cahier 
de l'aménagement du territoire ; 1) 
 
Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman. Troisième cahier : 
programme d'action / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 
1998.- 45 p. 
 
 
1999 
 
Prix espaces publics 99 / Service de l'aménagement du territoire, Service des 
routes.- Lausanne : SAT, 1999.- 61 p. : ill. 
 
Transports 2015 : politique cantonale / Service de l'aménagement du territoire ; en 
collab. avec le Service des routes et le Service des transports.- Lausanne : SAT, 
1999.- 132 p. 
 
Nouveaux instruments d'aménagement en pratique / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 1999.- 36 p. : ill. 
 
Améliorations foncières en terrains à bâtir : études préliminaires / Service des 
améliorations foncières, Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAF, 
1999.- 27 p. : ill. 
 
Espaces publics : rues de villages. Qualité de vie et réseaux routiers : conseils pour 
des projets intégrés / Service de l'aménagement du territoire, Service des routes.- 
Lausanne : SAT, 1999.- 36 p. : ill. 
 
 
2000 
 
Un nouveau plan directeur cantonal / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : Canton de Vaud. Conseil d'Etat, 2000.- 33 p. 
 
Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman. Premier cahier : 
fondements, objectifs, principes et mesures générales / Service de l'aménagement 
du territoire.- Lausanne : SAT, 2000.- 81 p. 
 
Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman. Deuxième cahier : fiches 
de coordination, plans des mesures, milieux naturels / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 2000.- 1 classeur 
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2001 
 
Concours d'idées : Grandson, Corcelles, Onnens, Concise : projet général de 
requalification de la route cantonale 401a de Grandson à Vaumarcus / éd. par le 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2001.- 23 p. 
 
Constructions hors zone à bâtir : avant-projet de modification de la loi vaudoise : 
rapport explicatif / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2001.- 
20 p. : ill. 
 
Lignes directrices du Plan directeur cantonal / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 2001.- 1 classeur (7 fasc.) : ill. 
 
Prix espaces publics 01 / Service de l'aménagement du territoire, Service des 
routes.- Lausanne : SAT, 2001.- 55 p. : ill. 
 
 
2002 
 
Sites bâtis : un patrimoine fragile / Service de l'aménagement du territoire, Service 
des bâtiments, monuments et archéologie.- Lausanne : SAT, 2002.- 40 p. : ill. 
 
Charte du patrimoine bâti : une contribution à la mise en valeur durable de notre 
cadre de vie / Service de l'aménagement du territoire, Service des bâtiments, 
monuments et archéologie.- Lausanne : SAT : SBMA, 2002.- 24 p. : ill. 
 
 
2003 
 
Démarche pour un nouveau Plan directeur cantonal en 2007, 2ème étape / Service 
de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 24 p. 
 
Démarche pour un nouveau Plan directeur cantonal en 2007, 2ème étape : le 
condensé / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 4 p. 
 
Concours d'architecture pour la construction d'un rural pour M. Bigler à Forel 
(Lavaux) : concours de projet à 1 degré en procédure ouverte / Service de 
l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 113 p. : ill. 
 
En zone agricole : quelles constructions ? / Service de l'aménagement du territoire.- 
Lausanne : SAT, 2003.- 12 p. : ill..- (Des guides pour l'aménagement) 
 
En zone agricole : quelles constructions agricoles ? / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 20 p. : ill..- (Des guides pour l'aménagement ; 1) 
 
En zone agricole : quelles constructions non agricoles ? / Service de l'aménagement 
du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 16 p. : ill. - (Des guides pour l'aménagement ; 
2) 
 
En zone agricole : quelles constructions pour le tourisme, le sport et les loisirs ? / 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 12 p.- (Des guides 
pour l'aménagement ; 3) 
 
Construire des bâtiments agricoles : qualité architecturale et intégration paysagère. 
Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles / Service de 
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l'aménagement du territoire, Belgique. Ministère de la Région wallonne.- Lausanne : 
SAT, 2003.- cartable à rabats (2 fasc.) : ill..- (Des guides pour l'aménagement ; 4) 
 
Plans d'affectation communaux : ce qui change le 1er janvier 2004 / Service de 
l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 15 p. 
 
Morges : une vision globale d'aménagement du territoire à concrétiser. Bilan d'une 
étude-test : que faire de la traversée autoroutière ? / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 2003.- 46 p. : ill. 
 
 
2004 
 
Avant-projet sommaire (APS) du Plan directeur cantonal / Service de l'aménagement 
du territoire.- Lausanne : SAT, 2004.- 101 p. 
 
Avant-projet sommaire (APS) du Plan directeur cantonal : résumé synthétique / 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2004.- 28 p. 
 
La route e(s)t l'espace public / Service de l'aménagement du territoire, Service des 
routes,  Service de la mobilité.- Lausanne : SAT, 2004.- 1 dépliant : ill. 
 
 
2005 
 
Canton de Vaud : les territoires de nos déplacements / Service de la mobilité, 
Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : Service de la mobilité, 2005.-  
24 p. 
 
Rédiger un "rapport d'aménagement" (selon article 47 OAT) : guide-conseil à 
l'intention des communes et de leurs mandataires / Service de l'aménagement du 
territoire.- Lausanne : SAT, 2005.- 21 p. 
 
Guide pour la planification intercommunale et régionale / Service de l'aménagement 
du territoire.- Lausanne : SAT, 2005.- 21 p. 
 
Avant-projet définitif (APD) du Plan directeur cantonal. Volume 1 : orientations 
stratégiques / Service de l'aménagement du territoire. - Lausanne : SAT, 2005.- 59 p. 
 
Avant-projet définitif (APD) du Plan directeur cantonal. Volume 2 : mesures de mise 
en oeuvre / Service de l'aménagement du territoire. - Lausanne : SAT, 2005. - 123 p. 
 
 
2007 
 
Plan directeur cantonal : un projet pour le Canton de Vaud. Volume 1 : volet 
stratégique / Service de l'aménagement du territoire. - Lausanne : SAT, 2007.- 129 p. 
 
Plan directeur cantonal : un projet pour le Canton de Vaud. Volume 2 : volet 
opérationnel / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne: SAT, 2007.- 267 p. 
 
Plan directeur cantonal : un projet pour le Canton de Vaud. Consultation publique : 
bilan général / Service de l'aménagement du territoire.- Lausanne : SAT, 2007.- 29 p. 
+ annexes 
 


