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AT-1 Coordination entre le projet d'agglomération et les objectifs d'assainissement de l'air
AT-2 Affectation des sites en fonction de l'accessibilité multimodale
AT-3 Densification des zones desservies par des transports publics performants
AT-4 Mixité des activités
AT-5 Maîtrise du stationnement privé

Aménagement du territoire

PL-1 Maîtrise et rationalisation du trafic des poids lourds 
PL-2 Optimisation de la collecte des déchets et des matériaux recyclables en tenant compte de la pollution de l'air
PL-3 Incitation à une conduite écologique des poids lourds, des cars et bus
PL-4 Utilisation de véhicules à émissions réduites pour le transport de marchandises et matériaux dans l'agglomération 
PL-5 Rabais écologique sur la taxe poids lourds
PL-6 Suivi environnemental des grands chantiers

Mobilité – Transport publics

Mobilité – Mobilité douce

Poids lourds

Mobilité – Technique

EnergieIndustrie, artisanat et ménages

Suivi

MO-1 Hiérarchisation et aménagement du réseau routier de 
l'agglomération

MO-2 Adaptation de l'exploitation du réseau routier à sa hiérarchisation
MO-3 Réduction de la vitesse sur l'autoroute
MO-4 Nouvelles infrastructures routières et mesures 

d'accompagnement 
MO-5 Concept régional de parkings d'échange
MO-6 Encouragement au covoiturage
MO-7 Maîtrise du stationnement public
MO-9 Plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques, 

des centres de formation et des Hautes Ecoles
MO-11 Réorganisation des schémas de circulation du centre-ville de 

Morges
MO-12 Création de zones à trafic modéré
MO-13 Incitation à une conduite écologique des véhicules privés
MO-14 Mise en ouvre de mesures d'accompagnement au m2 

favorisant le report modal

COV-1 Usage de produits à basse teneur en solvants dans les activités 
des collectivités publiques et des ménages

COV-2 Accords de branche
COV-3 Mise en conformité des installations de nettoyage à sec
COV-4 Utilisation de peintures pauvres en solvants organiques pour 

la signalisation routière
COV-5 Contrôle des systèmes de récupération des vapeurs d'essence 

des stations-service
COV-6 Promotion des carburants sans composés aromatiques

SU-1 Surveillance des immissions
SU-2 Actualisation de l'outil de modélisation
SU-3 Programme d'action, suivi de l'application des mesures et évaluation 
SU-4 Information à la population et aux autorités

MO-24 Utilisation de véhicules peu polluants par les collectivités publiques 
MO-26 Taxe automobile selon des critères environnementaux
MO-27 Réduction des émissions des transports publics

MO-20 Hiérarchisation des modes et moyens de transport privilégiant la
mobilité non motorisée

MO-21 Réalisation d'infrastructures de stationnement pour vélos
MO-22 Incitation à une pratique quotidienne de la mobilité douce

MO-15 Instauration d'une politique tarifaire simple et favorable
MO-16 Extension et amélioration des réseaux des transports publics 

urbains - Réseaux tl et TPM
MO-17 Amélioration de l'offre des transports publics - Liaisons régionales 

et interrégionales
MO-19 Complémentarité entre transports publics et vélos

EN-1 Densification et coordination des énergies de réseau
EN-2 Raccordement au chauffage à distance (CAD)
EN-3 Extension du chauffage à distance dans l'Ouest  et le Nord 

lausannois
EN-5 Application de normes plus strictes en matière de 

performances thermiques des bâtiments
EN-7 Professionnalisation de la gestion de l'énergie des bâtiments
EN-8 Incitation cantonale au dimensionnement adéquat des systèmes 

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

Mobilité – Transport individuels motorisés

Catalogue des principes et mesures d’assainissement

1 objectif
6 domaines d’action
50 mesures d’assainissement
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Plan des mesures OPair 2005 de 
l’agglomération Lausanne-Morges: 

24 communes pour un périmètre 
unique.

Un nouveau plan de mesures d’assainissement 
de l’air pour l’agglomération Lausanne-Morges

L'air est un bien commun, vital par 
excellence, dont la qualité a des effets 
directs sur la santé des hommes, des 
animaux et des végétaux. 

Si une amélioration sensible de la qualité 
de l'air a été observée lors des dix 
dernières années, les concentrations 
enregistrées pour certains polluants 
dépassent encore les valeurs limites 
fixées par l'ordonnance fédérale pour la 
protection de l'air (OPair), en particulier 
dans les villes. 

C'est le cas pour l'agglomération 
Lausanne-Morges, où, dans de larges 
zones, les valeurs d'immissions 
mesurées pour le dioxyde d'azote restent 
largement en dessus des limites 
imposées par la législation.

Sur la base de ce constat, le Conseil d’Etat a donné mandat au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) 
de procéder, en collaboration avec les services de l’Etat et les communes concernées, à une refonte complète des 
plans d'assainissement de l'air adoptés en 1994 pour Morges et en 1995 pour 17 communes de l'agglomération 
lausannoise. 

Le présent plan des mesures OPair 2005 constitue ainsi le fruit de cette démarche.

Assainir l’air de l’agglomération Lausanne-Morges
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- Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et son catalogue de 
mesures d’assainissement

- Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges - Résultats de la consultation
- Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges – Réponses à la consultation

Ce CD contient  les documents suivants :

Les domaines d’action 
du plan des mesures OPair 2005

Concentrations annuelles moyennes de NO2 modélisées
Etat 2015 selon le plan des mesures OPair

30
35

25

45
40

50
55

20
15

µg/m3

L’application du plan des mesures ne doit pas constituer un frein systématique à la réalisation de nouvelles 
constructions, à la création de nouvelles activités ou à la génération d’emplois dans les zones où les limites OPair sont 
dépassées. Les différentes mesures proposées visent cependant toutes à fixer le cadre dans lequel le développement 
de cette région stratégique pour le canton de Vaud pourra se réaliser, en tenant compte de la pollution atmosphérique.

L'échéance d'assainissement pour le plan OPair 2005 a été fixée à l'horizon 2015. Un délai plus court n'est en effet pas 
compatible avec les délais d'application des mesures liées à la réalisation d'infrastructures de transports et à 
l'aménagement du territoire.

Sur la base du cadastre des émissions de polluants atmosphériques calculé à partir des différentes hypothèses 
d'évolution prenant en compte l'application de plan OPair 2005, la situation en termes de pollution de l'air a été 
modélisée à l'échéance 2015. Les résultats de la modélisation montrent un assainissement de la région morgienne, 
ainsi que de l'Ouest lausannois, à l'exception des abords du tronçon autoroutier entre la jonction de Crissier et 
l'échangeur d'Ecublens. Le centre-ville de Lausanne n'est, par contre, pas complètement assaini. En effet, un périmètre 
d'environ 4 km2 reste soumis à des immissions de dioxyde d'azote supérieures à la limite OPair (30 µg/m3 en moyenne 
annuelle). La zone où les immissions sont supérieures à 35 µg/m3 est toutefois limitée à l'hyper-centre et les valeurs 
maximales projetées sont de l'ordre de 40 µg/m3, contre 55 µg/m3 en 2000.

L'application du plan des mesures OPair 2005 permettra ainsi de concilier un développement de l'agglomération 
Lausanne-Morges indispensable à la vitalité économique du canton avec le respect de la législation fédérale en matière 
de protection de l’air.

Un assainissement à l'horizon 2015

Aménagement du territoire

Poids lourds

Energie

Industrie, artisanat et ménages

Suivi

Mobilité

Le suivi des immissions, en relation avec la progression des assainissements, est un élément indispensable dans 
l’application d’un plan OPair, car il permet d’évaluer l’effet global des mesures réalisées. Par ailleurs, il constitue la base 
de l’information que les autorités responsables se doivent de donner au public, aux communes concernées et aux 
partenaires de la démarche d’assainissement. Une connaissance approfondie de la pollution de l'air s'avère également 
indispensable pour évaluer la compatibilité des nouveaux projets et planifications avec le plan des mesures OPair.

Les mesures liées à ce domaine visent une diminution des émissions des composés 
organiques volatils, des polluants atmosphériques contribuant aux immissions 
excessives d'ozone. Or ces dernières s’avèrent jouer un rôle significatif dans les 
mécanismes de formation du dioxyde d’azote.

Le domaine de l’énergie concerne essentiellement le chauffage des locaux et les énergies de réseaux qui lui sont liées. 
Les mesures OPair visent une optimisation de la production d’énergie (réglage et dimensionnement des chauffages, 
hauteur de rejet des émissions plus favorable), une diminution des besoins en énergie (performances thermiques des 
bâtiments), un développement des énergies renouvelables peu polluantes et une intensification des contrôles.

La politique menée en aménagement du territoire se répercute de façon directe sur la pollution de l’air, car elle induit des 
comportements spécifiques en matière de mobilité et de choix modal, et influence de façon durable l’organisation de 
l’agglomération. Par exemple, un habitat dense et une mixité des activités dans une même zone offrent l’opportunité de

Les mesures touchant les poids lourds concernent l’emplacement des centrales de 
transport, l’optimalisation des trajets, la sensibilisation des transporteurs et 
l’encouragement à l’utilisation de moteurs à faibles émissions polluantes.

La mobilité occupe une place de choix dans le nouveau catalogue. La croissance 
ininterrompue du trafic constitue en effet, malgré l’amélioration technique des moteurs, un 
des problèmes principaux dans la lutte pour l’amélioration de la qualité de l’air. Les mesures 
proposées concernent les transports individuels motorisés, les transports publics, la mobilité
douce ou les aspects techniques liés à ces différents modes de transport. 

diminuer les besoins de mobilité, de développer des transports publics compétitifs, 
d’augmenter le recours à la mobilité douce et créent les conditions-cadre nécessaires à
la mise en place de réseaux de chauffage à distance performants. 

RESUME


