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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-302 
 Carte nationale n° : 1243 
 Commune : Puidoux 
 Lieu-dit : Pra Riondet 
 Coordonnées moyennes : 549800 / 152'900 m 
 Altitude moyenne : 710 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 950'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Partiellement dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-303 
 Carte nationale n° : 1244-1243 
 Commune : Puidoux 
 Lieu-dit : Les Moilles - Chez Berthoud - La Combe 
 Coordonnées moyennes : 550350 / 153'100 m 
 Altitude moyenne : 720 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 2'000'000 m3 
    

Contraintes  
 A proximité d'un objet figurant en note 1 ou 2 au recensement architectural.
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-304 
 Carte nationale n° : 1243-1244 
 Commune : Puidoux 
 Lieu-dit : Vuentron 
 Coordonnées moyennes : 550000 / 149'450 m 
 Altitude moyenne : 670 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6 m 
 Volume indicatif : 700'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-307 
 Carte nationale n° : 1243 
 Commune : Forel (Lavaux) 
 Lieu-dit : En Albin 
 Coordonnées moyennes : 549400 / 155'300 m 
 Altitude moyenne : 740 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 13 m 
 Volume indicatif : 1'600'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-309 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Oron 
 Lieu-dit : Grand Villars 
 Coordonnées moyennes : 551400 / 156'600 m 
 Altitude moyenne : 630 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 500'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-310 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Oron 
 Lieu-dit : Morau 
 Coordonnées moyennes : 553700 / 154'350 m 
 Altitude moyenne : 660 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone intermédiaire, zone ferroviaire 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
  
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Plan partiel d'affectation (PPA) adopté par le Conseil communal. 
 Assurer un rôle de butte anti-bruit des activités industrielles pour le quartier de la Marouette. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-311 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Oron 
 Lieu-dit : Valeyres 
 Coordonnées moyennes : 554200 / 155'500 m 
 Altitude moyenne : 650 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 350'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Accès par le sud-est, avec un renforcement du pont sur la ligne de chemins de fer. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-312 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Oron 
 Lieu-dit : Monéaz 
 Coordonnées moyennes : 554750 / 154'600 m 
 Altitude moyenne : 680 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 300'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique souterrain. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
    

Remarques  
 Partiellement situé sur le Canton de Fribourg. 
 Coordination des procédures avec le Canton de Fribourg. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-313 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Jongny 
 Lieu-dit : Friboges 
 Coordonnées moyennes : 554700 / 148'800 m 
 Altitude moyenne : 750 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 400'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un bosquet affecté en aire forestière.
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-314 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Corsier-sur-Vevey 
 Lieu-dit : Sur le Mont 
 Coordonnées moyennes : 555350 / 148'550 m 
 Altitude moyenne : 710 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
  
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-316 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Saint-Légier-La Chiésaz 
 Lieu-dit : Pra Bottonens - Pangires 
 Coordonnées moyennes : 557000 / 147'900 m 
 Altitude moyenne : 610 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4 m 
 Volume indicatif : 450'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-317 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Blonay, Saint-Légier-La Chiésaz 
 Lieu-dit : Chevalleyres Derrière 
 Coordonnées moyennes : 557900 / 148'450 m 
 Altitude moyenne : 760 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 300'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
 Objet figurant en note 3 au recensement architectural dans le périmètre. 
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 3-318 
 Carte nationale n° : 1244 
 Commune : Saint-Légier-La Chiésaz 
 Lieu-dit : Crêt du Melay 
 Coordonnées moyennes : 558750 / 150'350 m 
 Altitude moyenne : 840 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6.5 m 
 Volume indicatif : 450'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 

Fiche descriptive 

Situation 

Site n° : 4-401 
Carte nationale n° : 1264 

 Commune : Villeneuve 
 Lieu-dit : Carrières d'Arvel - Planche Boetrix 

Coordonnées moyennes : 561500 / 137'050 m 
Altitude moyenne : 410 m

Caractéristiques du site 
 Affectation : Zone d'extraction et de dépôt de matériaux, aire forestière 

Protection des eaux : üB 

Type de décharge 
 Type : A / B 

Estimation du volume 
Hauteur moyenne : 23 m
Volume indicatif : 4'600'000 m3 

Contraintes 
Dans un inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
Partiellement dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 

Remarques 
En cours d'exploitation. 
Possibilité d'extension. 
Remise en état définitive de la carrière. 
Etant dans un IFP, nécesite une consultation de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du 
paysage (CFNP). 
Carte des dangers naturels inondation (dangers élevé et moyen).

Analyse multicritère 

Lecture du 
diagramme : 

Site favorable 

Site défavorable

Qualité du site

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

221



4-401 - Villeneuve - Carrières d’Arvel - Planche Boetrix

Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)

Impact-Concept SA - 30 juin 2016 CP25 © 2016 swisstopo (DV335.2)

Ü

1:10’000

222



 
Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 4-402 
 Carte nationale n° : 1284 
 Commune : Ollon 
 Lieu-dit : Le Lessus 
 Coordonnées moyennes : 564000 / 127'100 m 
 Altitude moyenne : 400 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépôt de matériaux 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B / D / E  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 40 m 
 Volume indicatif : 850'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence de prairies et pâturages secs (PPS) dans le périmètre.
 A proximité d'un objet figurant en note 1 ou 2 au recensement architectural. 
 Partiellement dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
 Remise en état définitive de la carrière. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 4-403 
 Carte nationale n° : 1304 
 Commune : Bex 
 Lieu-dit : Combes 
 Coordonnées moyennes : 565700 / 121'250 m 
 Altitude moyenne : 400 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Remise en état définitive de la gravière. 
 Carte des dangers naturels inondation (danger résiduel). 
 A coordonner avec le projet de 3ème correction du Rhône. 
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 4-404 
 Carte nationale n° : 1304 
 Commune : Bex 
 Lieu-dit : La Condémine 
 Coordonnées moyennes : 566500 / 119'750 m 
 Altitude moyenne : 410 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépôt de matériaux 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6.5 m 
 Volume indicatif : 200'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 4-405 
 Carte nationale n° : 1304-1284 
 Commune : Bex 
 Lieu-dit : Domaine du Rhône 
 Coordonnées moyennes : 565450 / 122'000 m 
 Altitude moyenne : 400 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone de camping, aire forestière 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 3.5 m 
 Volume indicatif : 150'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un cordon boisé affecté en aire forestière.
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC): dans  une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 A coordonner avec le projet de camping - caravaning. 
 A coordonner avec le projet de 3ème correction du Rhône. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-501 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Vallorbe 
 Lieu-dit : Le Bugnon 
 Coordonnées moyennes : 519400 / 174'700 m 
 Altitude moyenne : 830 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, zone ferroviaire 
 Protection des eaux : Au / üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6.5 m 
 Volume indicatif : 150'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Remise en état définitive de la gravière. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-502 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Ballaigues 
 Lieu-dit : La Léchère 
 Coordonnées moyennes : 520150 / 176'700 m 
 Altitude moyenne : 900 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : Au / üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 800'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Partiellement dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
 Présence d'un cordon boisé affecté en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-503 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Croy 
 Lieu-dit : Flaugire - Au Sau 
 Coordonnées moyennes : 527600 / 171'350 m 
 Altitude moyenne : 610 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 4'000'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
  
    

Remarques  
 Obligation de réaliser un accès ferroviaire sur site ou à proximité. 
 Conserver ou rétablir un relief et des restes de bocages (haies, arbres isolés) caractéristiques du pied du Jura. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-504 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Bofflens 
 Lieu-dit : Valebin 
 Coordonnées moyennes : 528550 / 172'550 m 
 Altitude moyenne : 570 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone de décharge contrôlée pour matériaux inertes, zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6 m 
 Volume indicatif : 550'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Partiellement dans un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-505 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Valeyres-sous-Rances, Montcherand 
 Lieu-dit : Villars - Landremet 
 Coordonnées moyennes : 530000 / 177'000 m 
 Altitude moyenne : 500 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8.5 m 
 Volume indicatif : 800'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-506 
 Carte nationale n° : 1202 
 Commune : Rances 
 Lieu-dit : Les Valerettes 
 Coordonnées moyennes : 531150 / 178'750 m 
 Altitude moyenne : 480 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 1'300'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une voie de communication historique dans le périmètre. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
 

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable

 

Qualité du site

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

242



5-506 - Rances - Les Valerettes

Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)

Impact-Concept SA - 30 juin 2016 CP25 © 2016 swisstopo (DV335.2)

Ü

1:10’000

243



 
Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-507 
 Carte nationale n° : 1202-1203 
 Commune : Mathod 
 Lieu-dit : Vigny 
 Coordonnées moyennes : 532100 / 178'950 m 
 Altitude moyenne : 480 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B / D / E  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7 m 
 Volume indicatif : 650'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-508 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Bavois 
 Lieu-dit : Crêt Blanc 
 Coordonnées moyennes : 533350 / 168'950 m 
 Altitude moyenne : 550 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 650'000 m3 
    

Contraintes  
 Partiellement dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-509 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Chavornay 
 Lieu-dit : Epignan 
 Coordonnées moyennes : 534150 / 173'700 m 
 Altitude moyenne : 460 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 3.5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un cordon boisé affecté en aire forestière. 
  
  
  
  
    

Remarques  
 Assurer un rôle de butte anti-bruit pour le village de Chavornay. 
 Carte des dangers naturels inondation (dangers moyen et faible). 
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-510 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay 
 Lieu-dit : La Verne 
 Coordonnées moyennes : 534850 / 172'400 m 
 Altitude moyenne : 520 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4.5 m 
 Volume indicatif : 1'200'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique souterrain. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-511 
 Carte nationale n° : 1182 
 Commune : Sainte-Croix 
 Lieu-dit : Aux Combes 
 Coordonnées moyennes : 526750 / 186'200 m 
 Altitude moyenne : 1'060 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépôt de matériaux 
 Protection des eaux : Au / üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7 m 
 Volume indicatif : 200'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence de prairies et pâturages secs (PPS) dans le périmètre.
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Partiellement dans un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
  
  
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-512 
 Carte nationale n° : 1183 
 Commune : Vuiteboeuf 
 Lieu-dit : Chanée 
 Coordonnées moyennes : 533400 / 183'400 m 
 Altitude moyenne : 520 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 700'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Carte des dangers naturels inondation (dangers moyen, faible et résiduel). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-513 
 Carte nationale n° : 1183-1203 
 Commune : Champvent 
 Lieu-dit : Les Violes 
 Coordonnées moyennes : 533300 / 182'350 m 
 Altitude moyenne : 530 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, zone viticole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 2'800'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-514 
 Carte nationale n° : 1183 
 Commune : Champvent, Montagny-près-Yverdon 
 Lieu-dit : Les Corbes - Tronchet 
 Coordonnées moyennes : 535450 / 182'450 m 
 Altitude moyenne : 460 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, zone viticole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 1'200'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Présence de surfaces affectées en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-515 
 Carte nationale n° : 1183 
 Commune : Valeyres-sous-Montagny 
 Lieu-dit : Sur Crusille 
 Coordonnées moyennes : 537450 / 183'250 m 
 Altitude moyenne : 480 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et dépôt de matériaux 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B / D / E  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 En cours d'exploitation. 
 Remise en état définitive de la gravière. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-516 
 Carte nationale n° : 1183 
 Commune : Grandson 
 Lieu-dit : Chevalenson - Les Echatelards 
 Coordonnées moyennes : 539600 / 186'000 m 
 Altitude moyenne : 460 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, zone viticole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B / D / E  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 5'000'000 m3 
    

Contraintes  
 A proximité d'un objet figurant en note 1 ou 2 au recensement architectural.
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence de surfaces affectées en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-517 
 Carte nationale n° : 1223-1203 
 Commune : Vuarrens 
 Lieu-dit : En Plan 
 Coordonnées moyennes : 539050 / 169'600 m 
 Altitude moyenne : 670 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 1'900'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-518 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Ursins 
 Lieu-dit : Cul de Chien 
 Coordonnées moyennes : 541700 / 176'700 m 
 Altitude moyenne : 620 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4.5 m 
 Volume indicatif : 600'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-519 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Pomy, Cuarny 
 Lieu-dit : Les Bioleires 
 Coordonnées moyennes : 542200 / 178'550 m 
 Altitude moyenne : 550 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au / S2 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6 m 
 Volume indicatif : 1'600'000 m3 
    

Contraintes  
 Partiellement en zone S2 de protection des eaux souterraines.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
    

Remarques  
 Prévoir des mesures particulières pour la protection des eaux souterraines. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-520 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Cronay 
 Lieu-dit : Banne 
 Coordonnées moyennes : 542650 / 177'750 m 
 Altitude moyenne : 600 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 1'300'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Conserver ou rétablir des restes de bocages (haies). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 5-521 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Fey, Montilliez 
 Lieu-dit : Au Chalet 
 Coordonnées moyennes : 541200 / 168'500 m 
 Altitude moyenne : 640 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 1'800'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
    

Remarques  
 A coordonner avec le projet de renaturation du cours d'eau en priorité 2. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
 

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable

 

Qualité du site

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

272



5-521 - Fey, Montilliez - Au Chalet

Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)

Impact-Concept SA - 30 juin 2016 CP25 © 2016 swisstopo (DV335.2)

Ü

1:10’000

273



 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-601 
 Carte nationale n° : 1203 
 Commune : Bioley-Magnoux 
 Lieu-dit : Bois de Plan 
 Coordonnées moyennes : 543750 / 175'100 m 
 Altitude moyenne : 540 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5.5 m 
 Volume indicatif : 200'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
 Présence d'une voie de communication historique d'importance nationale dans le périmètre. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Remise en état définitive de la gravière. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-602 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Jorat-Menthue 
 Lieu-dit : Derrière-Blanchy 
 Coordonnées moyennes : 544850 / 166'900 m 
 Altitude moyenne : 760 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 500'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou 

régionale. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-603 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Corcelles-le-Jorat 
 Lieu-dit : Possession 
 Coordonnées moyennes : 546300 / 162'550 m 
 Altitude moyenne : 810 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4.5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une voie de communication historique dans le périmètre. 
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-604 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Corcelles-le-Jorat, Ropraz 
 Lieu-dit : Vers chez les Rod 
 Coordonnées moyennes : 546850 / 163'000 m 
 Altitude moyenne : 770 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4 m 
 Volume indicatif : 350'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC).
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-605 
 Carte nationale n° : 1223 
 Commune : Ropraz 
 Lieu-dit : Moille du Perey 
 Coordonnées moyennes : 547050 / 161'700 m 
 Altitude moyenne : 770 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB/Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 4.5 m 
 Volume indicatif : 1'000'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un bosquet affecté en aire forestière. 
  
  
  
  
    

Remarques  
 Conserver les restes de bocages (haies) situés en bordure du site. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 

Fiche descriptive 

Situation 

Site n° : 6-606 
Carte nationale n° : 1224 

 Commune : Chavannes-sur-Moudon 
 Lieu-dit : La Croix 

Coordonnées moyennes : 551550 / 166'650 m 
Altitude moyenne : 630 m

Caractéristiques du site 
 Affectation : Zone agricole, zone d'extraction et dépôt de matériaux, aire forestière 

Protection des eaux : üB 

Type de décharge 
 Type : A / B 

Estimation du volume 
Hauteur moyenne : 6 m
Volume indicatif : 100'000 m3 

Contraintes 
Présence d'un réseau routier de 1ère ou 2ème classe dans le périmètre.
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 

Remarques 
Principalement situé sur le Canton de Fribourg. 
En cours d'exploitation. 
Possibilité d'extension. 
Coordination des procédures avec le Canton de Fribourg.  

Analyse multicritère 
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-607 
 Carte nationale n° : 1224 
 Commune : Chavannes-sur-Moudon 
 Lieu-dit : Marais d’Avaux 
 Coordonnées moyennes : 553350 / 168'200 m 
 Altitude moyenne : 710 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 1'600'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 6-608 
 Carte nationale n° : 1184 
 Commune : Grandcour 
 Lieu-dit : Pré Bovet 
 Coordonnées moyennes : 561200 / 190'150 m 
 Altitude moyenne : 450 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 1'500'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau routier de 1ère ou 2ème classe dans le périmètre.
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Présence d'une région archéologique dans le périmètre. 
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)  
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Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 7-701 
 Carte nationale n° : 1221 
 Commune : Le Lieu 
 Lieu-dit : La Goune 
 Coordonnées moyennes : 510500 / 166'500 m 
 Altitude moyenne : 1'080 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone de ski, zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7.5 m 
 Volume indicatif : 1'000'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-801 
 Carte nationale n° : 1285 
 Commune : Leysin 
 Lieu-dit : Les Feuilles 
 Coordonnées moyennes : 568050 / 132'450 m 
 Altitude moyenne : 1'230 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépot de matériaux 
 Protection des eaux : üB / Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 7 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Partiellement dans un inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre. 
 Partiellement dans un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
  
  
  
  
    

Remarques  
 Plan partiel d'affectation (PPA) adopté. 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-802 
 Carte nationale n° : 1265 
 Commune : Ormont-Dessous 
 Lieu-dit : Joux Cergnat 
 Coordonnées moyennes : 570150 / 139'650 m 
 Altitude moyenne : 1'360 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone d'extraction et de dépot de matériaux, zone de ski, zone agricole 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 3 m 
 Volume indicatif : 50'000 m3 
    

Contraintes  
 Dans un inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 Dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 
  
  
  
    

Remarques  
 Plan partiel d'affectation (PPA) adopté. 
 Etant dans un IFP, nécesite une consultation de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du 

paysage (CFNP). 
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-803 
 Carte nationale n° : 1285 
 Commune : Ollon 
 Lieu-dit : Pierres Etroites 
 Coordonnées moyennes : 572700 / 127'800 m 
 Altitude moyenne : 1'390 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone de ski, zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 5 m 
 Volume indicatif : 150'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
  
  
  
  
  
  
    

Remarques  
  
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 

Fiche descriptive 

Situation 

Site n° : 8-804 
Carte nationale n° : 1285 

 Commune : Ormont-Dessus 
 Lieu-dit : Léderrey 

Coordonnées moyennes : 578800 / 131'350 m 
Altitude moyenne : 1'240 m

Caractéristiques du site 
 Affectation : Aire forestière, zone d'extraction et dépt de matériaux, zone agricole 

Protection des eaux : Au 

Type de décharge 
 Type : A

Estimation du volume 
Hauteur moyenne : 13 m
Volume indicatif : 300'000 m3 

Contraintes 
Dans un inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et un 
territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
Dans un inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS). 

Remarques 
En cours d'exploitation. 
Possibilité d'extension. 
Remise en état définitive de la gravière. 
Etant dans un IFP, nécesite une consultation de la Commission fédérale pour la protection de la nature et 
du paysage (CFNP). 

Analyse multicritère 
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-805 
 Carte nationale n° : 1245 
 Commune : Rossinière 
 Lieu-dit : La Coulaz 
 Coordonnées moyennes : 569950 / 146'900 m 
 Altitude moyenne : 830 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 6.5 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
  
  
  
  
  
    

Remarques  
 Carte des dangers naturels inondation (dangers moyen et faible). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-806 
 Carte nationale n° : 1245-1265 
 Commune : Château-d'Oex 
 Lieu-dit : Le Pré 
 Coordonnées moyennes : 574950 / 146'150 m 
 Altitude moyenne : 890 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : Au / üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 8 m 
 Volume indicatif : 250'000 m3 
    

Contraintes  
 Tenir compte de l'espace cours d'eau. 
 Présence d'une surface affectée en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
 Présence d'une voie de communication historique dans le périmètre. 
  
  
  
    

Remarques  
 Carte des dangers naturels inondation (dangers faible et résiduel). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-807 
 Carte nationale n° : 1245 
 Commune : Rougemont 
 Lieu-dit : L'Ougette 
 Coordonnées moyennes : 583050 / 148'500 m 
 Altitude moyenne : 990 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 10 m 
 Volume indicatif : 350'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un cordon boisé affecté en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
 Partiellement dans un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
  
  
    

Remarques  
 Carte des dangers naturels inondation (dangers moyen et résiduel). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-808 
 Carte nationale n° : 1245 
 Commune : Rougemont 
 Lieu-dit : La Rite 
 Coordonnées moyennes : 583400 / 148'100 m 
 Altitude moyenne : 1'030 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 11 m 
 Volume indicatif : 750'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un bosquet affecté en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
 Présence d'une voie de communication historique dans le périmètre. 
  
  
    

Remarques  
 Partiellement situé sur le Canton de Berne. 
 Coordination des procédures avec le Canton de Berne. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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