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Préface
En 1962 paraissait « The Silent Spring » de la biologiste Rachel Carson qui dénonçait l’effet des pesticides sur les oiseaux. Ce livre a largement contribué à réveiller la conscience
environnementale d’un large public dans le monde occidental et conduit à l’interdiction
du DDT.
Un demi-siècle s’est écoulé depuis sa publication. Ecologie et développement durable
sont devenus incontournables pour tout acteur responsable de la vie publique. Cette
prise de conscience que la destinée de l’homme est étroitement imbriquée à celle de la
nature, figure sans doute parmi les évolutions les plus remarquables dans l’histoire des
mentalités de l’après-guerre. Elle s’est progressivement traduite en actions concrètes.
Les choix qui ont été faits dans le canton de Vaud au cours des années écoulées portent
leurs fruits. L’« Etat de l’environnement 2010 » en témoigne. La situation de l’environnement du canton continue à s’améliorer. Les différentes politiques publiques mises en
place depuis parfois plusieurs décennies produisent des résultats réjouissants.
La qualité des eaux de surface et celle des cours d’eau se sont améliorées cette dernière décennie. Alors que de nouvelles préoccupations sont apparues, à la lumière des
progrès des méthodes des analyses chimiques des eaux. C’est notamment le cas des
« micropolluants », ces substances indésirables que l’on retrouve en très faible concentration dans les eaux, car elles échappent en partie aux systèmes d’épuration traditionnels. Certaines sont soupçonnées d’être néfastes pour la vie. Pour les éliminer, il faudra
encore perfectionner le système de traitement des eaux usées.
Le tri des déchets devient de plus en plus un réflexe. L’incinération des ordures non
recyclables a fait disparaître les anciens et dangereux « ruclons » tout en produisant de
l’énergie thermique et électrique, comme dans l’usine de TRIDEL. Dans le domaine de
l’isolation des bâtiments, de nombreux investissements ont été consentis pour diminuer le gaspillage issu du chauffage et contribuer ainsi aux économies d’énergie. La protection de l’environnement concerne désormais tous les domaines de notre existence.
Nous ne pouvons cependant pas relâcher nos efforts. Les défis à venir restent considérables. La population va continuer à augmenter sur l’Arc lémanique, ce qui entraînera
immanquablement d’autres pressions sur l’environnement. Notre objectif est d’assurer
une qualité de vie pour les habitants actuels et futurs de notre canton.
L’approvisionnement en énergie reste un sujet de préoccupation majeur. Rien ne doit
être négligé pour diminuer notre dépendance aux énergies non renouvelables et polluantes. La recherche scientifique continue à ouvrir des voies prometteuses.
Nous ne pouvons donc pas nous contenter de rêver à un avenir meilleur, car ce qui pourrait être possible demain, ne nous autorise pas à négliger ce que nous pouvons faire
aujourd’hui. Par exemple, de développer l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie profonde et les petites centrales hydrauliques, mais aussi rechercher et favoriser les
économies d’énergies.
C’est seulement aux prix de ces efforts que nous pourrons préserver une nature riche
et diverse, tout en assurant un développement qui soit en mesure de garantir une vie
digne à tous les citoyens de ce canton. Défendre notre patrimoine et s’engager pour la
construction d’un monde durable est un choix de civilisation. Il doit être au centre de
notre action.

Jacqueline de Quattro
Conseillère d’Etat
Cheffe du Département de la sécurité
et de l’environnement
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1.	Démographie et aménagement du territoire
Au 31 décembre 2009, le canton de Vaud comptait 697 802 personnes. Alors que la population augmente à
un rythme soutenu depuis la fin des années nonante, ce rythme s’est encore accéléré depuis 2007, avec une
augmentation de 1.5 % en 2007, 2.4 % en 2008 et 1.9 % en 2009. Les perspectives démographiques nous obligent
à réfléchir sur la manière d’accueillir un nombre croissant d’habitants – environ 120 000 entre 2005 et 20201.
L’augmentation de la population constitue un défit important pour notre environnement. La croissance doit être
orientée vers un développement durable, ce qui signifie savoir préserver à terme les avantages concurrentiels
largement reconnus et déterminants pour le canton que sont la beauté des paysages et la qualité de vie, y
compris l’environnement au sens large du terme. Car les atouts économiques du canton en font également
un lieu particulièrement agréable pour vivre à l’échelle européenne : diversité des paysages, qualité des
équipements et services, pôles de formation et de recherche, qualité des réseaux de transports, climat, sécurité,
etc. Mais cette attractivité résidentielle doit être une opportunité d’améliorer le cadre de vie et non un risque de
renforcer des inégalités au sein du canton et d’accentuer les conflits avec les milieux naturels et les ressources.
Pour répondre à ces enjeux, le canton s’est donné avec le Plan directeur cantonal de 2008 une vision volontariste
de son développement pour ces 30 prochaines années, des objectifs ambitieux et des outils évolutifs.

1 Scénario 2007 ajusté à la situation 2009 ; de nouvelles projections seront diffusées en 2011.

1.1

Evolution démographique du canton de Vaud

Enjeux
La démographie vaudoise ne semble pas subir les effets de la crise. Alors que la population augmente à un rythme
soutenu depuis la fin des années nonante, ce rythme s’est encore accéléré depuis trois ans. L’année 2008 avait marqué un record historique avec une hausse de 16 300 personnes. En 2009, malgré un ralentissement par rapport à la
progression exceptionnelle de l’année précédente, la croissance se maintient à un niveau hors norme avec un gain
de 12 880 personnes, l’équivalent de la population de villes telles que Prilly, Gland ou Morges. Dans l’ensemble de
la Suisse aussi, l’augmentation de la population a été élevée : +1.1 %. Vaud se classe en tête (1.9 %), devant Obwald
(1.8 %) et Fribourg (1.7 %). Au 31 décembre 2009, le canton de Vaud comptait 697 802 personnes, dont 69.9 % de
nationalité suisse et 30.1 % de nationalité étrangère.
C’est dans le district du Gros-de-Vaud que la croissance démographique a été la plus forte avec +3.1 % et 1111 habitants supplémentaires. Suivent les districts de Lausanne (+2.7 %), de Broye-Vully (+2.0 %) et de Nyon (+1.9 %)
Depuis 2000, la situation conjoncturelle globalement favorable dans le canton et la mise en place, dès 2002, de l’Accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE) ont conjointement dopé les mouvements
migratoires. La majorité des résidents étrangers vivant dans le canton sont originaires d’un pays de l’UE à 27, soit
71 % du total ou 149 000 personnes, contre 60 900 pour les Etats tiers. Alors que leur part dans la population étrangère vaudoise avait tendance à diminuer au profit des autres pays du monde, passant de 88 % en 1980 à 69 % en
2005, la tendance s’est inversée depuis 5 ans.
Après les raisons professionnelles (37 % des arrivées), le deuxième motif d’immigration est le regroupement familial
(33 %), les travailleurs étant souvent accompagnés de leur famille. Le canton accueille également un grand nombre
de personnes venues suivre une formation (23 % des arrivées) ; cette proportion est particulièrement élevée dans le
canton de Vaud en raison de la présence sur son territoire des hautes écoles et d’une multitude d’établissements de
formation privés internationaux.
Outre les arrivées en provenance de l’étranger (25 000), les autres facteurs d’augmentation de la population vaudoise en 2009 sont les naissances (8032) et les arrivées en provenance d’autres cantons (7800). Pour établir le bilan
démographique global de l’année, il faut encore soustraire à ces mouvements les décès (5309) et les départs survenus en 2009 (22 000).

Perspectives
L’augmentation démographique renforce la pression en matière d’habitat et d’infrastructure pour ne citer que ces deux
exemples.
L’augmentation de la population, et conjointement des constructions, a des impacts indésirables sur l’environnement. La
planification territoriale prend de l’ampleur et la prise en compte de l’environnement est effectuée dès l’amont. Des efforts sont
faits pour limiter ces effets à plusieurs niveaux :
Au niveau de la planification : entrée en vigueur du nouveau Plan directeur cantonal en 2008.
Au niveau de la construction : par exemple, amélioration des performances énergétiques des nouveaux bâtiments.
Au niveau des grandes infrastructures : par une meilleure coordination des projets, notamment au travers des lignes
directrices venant de la Confédération pour les Projets d’agglomération.
Au niveau de la protection de la nature et de l’accès aux ressources : par des planifications sectorielles (par exemple « La
nature demain » dans le cadre de la protection de la nature et du paysage).
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Variation de la population résidante permanente selon l’origine
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1.2

L’aménagement du territoire

Enjeux
Considéré à l’échelle de l’Europe, le canton de Vaud se situe en bordure du principal axe de développement économique. Ainsi, la stratégie territoriale du canton doit contribuer à consolider sa position, car la concurrence s’est renforcée depuis les années nonante. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de profiter d’une situation de croissance généralisée,
mais il faut réapprendre à la provoquer et l’orienter vers un développement durable. Ce qui signifie savoir préserver
à terme les avantages concurrentiels largement reconnus et déterminants pour le canton que sont la beauté des
paysages et la qualité de vie, y compris l’environnement au sens large du terme. Car les atouts économiques du
canton en font également un lieu particulièrement agréable pour vivre à l’échelle européenne : diversité des paysages, qualité des équipements et services, pôles de formation et de recherche, qualité des réseaux de transports,
climat, sécurité, etc. Mais cette attractivité résidentielle doit être une opportunité d’améliorer le cadre de vie et non
un risque de renforcer des inégalités au sein du canton et d’accentuer les conflits avec les milieux naturels et les
ressources.
Le territoire est toujours plus sollicité : nouveaux loisirs, nouveaux besoins pour le développement des activités
agricoles et artisanales, nouvelles exigences en termes de logement, nouveaux outils de communication, etc. Sans
cesse de nouveaux projets prennent place dans un espace qui n’est pas extensible. Le rôle de l’aménagement du
territoire est de veiller à la prise en compte de ces multiples attentes, de façon à ce qu’elles s’articulent harmonieusement et que nos actions sur le territoire contribuent à produire un cadre de vie de qualité.
La mise en œuvre d’une stratégie territoriale cohérente est d’autant plus importante aujourd’hui que cette pression sur le territoire s’accentue : les perspectives démographiques, confirmées par l’attractivité résidentielle de ces
dernières années, nous obligent à réfléchir sur la manière d’accueillir un nombre croissant d’habitants – environ
120 000 entre 2005 et 2020 – et de renforcer la structure du canton sans mettre en péril ses atouts.
Sur la base de ce constat, le nouveau Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 identifie les trois enjeux territoriaux
suivants :
la vitalité du territoire ;
la qualité du cadre de vie ;
la solidarité et l’équilibre interrégional.
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Vitalité du territoire : soutenir l’attractivité du canton
Rattrapé par certains pays membres de l’Union européenne à
la croissance économique supérieure, le canton voit les ques
tions de compétitivité s’accroître. Le développement écono
mique se poursuit, mais à un rythme dépendant de la concur
rence internationale et sujette à des changements rapides. La
prospérité n’est plus un acquis, mais un enjeu à défendre. Un
projet de territoire fort doit aider le canton à rester présent sur
la scène européenne et à valoriser ses atouts. Pour la soutenir,
il est essentiel de favoriser le dynamisme et la diversité des
activités humaines, de s’adapter aux nouveaux défis économi
ques en respectant la qualité du territoire, facteur d’implanta
tion économique.

Isolément, les agglomérations et villes suisses ne peuvent
pas rivaliser avec les métropoles européennes. Par contre, en
cumulant leurs forces, en s’organisant, elles peuvent attein
dre la masse critique nécessaire. En outre, de nombreux
enjeux dépassent désormais les limites administratives, ce
qui nécessite de nouvelles formes d’alliances. Les contraintes
financières augmentent également les besoins de coopéra
tions intercantonale et transfrontalière, de façon à préserver
un niveau de performance identique ou meilleur avec moins
de moyens dans divers domaines (formation, recherche, pro
motion économique, santé, etc.).

Préserver la qualité du cadre de vie
Le projet de territoire cantonal vise à rendre la croissance
générée par l’attractivité résidentielle du canton compatible
avec la préservation d’un cadre de vie de qualité, menacé par
l’urbanisation accélérée du territoire. Le climat de concur
rence économique ne doit donc pas conduire le Canton à
réduire ses exigences en matière de qualité d’équipements
et de protection de l’environnement. Au contraire, la qualité

de l’air, de l’eau, des sols, des forêts, des paysages culturels
ou naturels et des biotopes, est un enjeu plus stratégique
que jamais, ainsi que par exemple la qualité et l’accessibilité
aux services, à la formation et à des logements diversifiés. La
préservation de ces atouts est aussi importante pour la santé
et le bien-être de la population que pour l’attractivité écono
mique du territoire.

Solidarité et équilibre interrégional :
maintenir la cohésion cantonale en misant sur un réseau équilibré de centres
Les bouleversements rapides de l’économie tendent à creuser
les inégalités entre les composantes internes du canton, au
risque de laisser à l’écart du développement certaines caté
gories de population, des secteurs urbains défavorisés et des
régions périphériques. Ce contexte fait de la cohésion canto
nale et du maintien des équilibres entre les centres et les
régions une priorité de l’action publique.
Dans ce contexte, un réseau dense de centres à l’identité mar
quée est un atout majeur du cadre de vie suisse. Ce réseau est
constitué d’agglomérations et de centres de différentes tailles
bien équipés et bien reliés, intégrant aussi des espaces de
délassement et de loisirs.

Le réseau des centres vaudois garantit quant à lui la cohésion
du canton. Or, aujourd’hui, il est menacé par la dispersion
de la population et de l’habitat hors des centres, à savoir en
périphérie (périurbanisation) et en campagne (rurbanisation).
Cet étalement urbain est contraire au principe du dévelop
pement durable et se révèle déjà coûteux pour les finances
publiques. Il est dû à plusieurs facteurs convergents : l’essor
de la mobilité individuelle, le prix du terrain, la fiscalité com
munale, la tendance à la ségrégation sociale, la pénurie de
logements en ville, etc.
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Le projet de territoire cantonal
Pour répondre à ces enjeux, le canton s’est donné avec le Plan
directeur cantonal (PDCn) de 2008 une vision volontariste
de son développement pour ces 30 prochaines années, des
objectifs ambitieux et des outils évolutifs.
Le projet de territoire cantonal clarifie le développement ter
ritorial souhaité et oriente les politiques publiques vers cette
vision. Les approches sectorielles présentent en effet le risque
de cumuler des interventions parfois contradictoires : le ter
ritoire n’est jamais une page blanche. Aussi, toute activité
doit prendre en compte les particularités d’un site et antici
per les effets des mesures proposées sur le cadre de vie de ses
habitants. Le PDCn fixe un cadre territorial aux plans secto
riels, aux stratégies et aux conceptions du canton, sans pour
autant les remplacer ou les incorporer dans leur totalité. En
effet, seuls les éléments d’intérêt cantonal sont intégrés au
PDCn. Pour le surplus, ce dernier se contente de renvoyer aux
documents déjà adoptés et se concentre sur les mesures qui

renforcent la cohérence des actions du canton sur le territoire.
La mise en œuvre du PDCn doit être conçue comme un
processus dynamique capable de s’adapter aux changements
de situation. Les priorités sont donc fixées en adéquation avec
les autres instruments stratégiques de pilotage du canton.
Le projet de territoire cantonal, se fondant sur trois approches
territoriales complémentaires, fixe les trois objectifs généraux
suivants :
Un projet pour l’habitat, le travail et les loisirs : assurer la
vitalité des centres et de leur région.
Un projet pour la biodiversité : gérer et mettre en réseau
les espaces naturels.
Un projet pour les ressources : assurer à long terme la
valorisation des ressources.

Un projet pour l’habitat, le travail et les loisirs : assurer la vitalité
des centres et de leur région
Ce premier objectif répond aux aspirations de la société en
termes d’habitat, d’emploi, de mobilité, de formation, de
loisirs. Il couvre toutes les composantes de la vie quotidienne :
le logement, le lieu de travail, les commerces, la culture,
l’enseignement, le sport, ainsi que les réseaux de transports
qui les mettent en relation. Ces éléments composent un
réseau d’agglomérations, de villes et de villages qui irriguent
de manière fine l’ensemble du territoire.
La population, les activités et les services tendent à se
concentrer en périphérie des agglomérations. Cette tendance
menace la vitalité des centres urbains, des bourgs et des
villages dont dépend la qualité de vie des régions. Contre
cette tendance, le projet de territoire cantonal vise à partager
le développement entre tous les « centres » du canton
(agglomérations, villes, villages), sans considération de taille
ni de localisation. Il exprime la volonté de maintenir un réseau
de centres couvrant l’ensemble du territoire cantonal.
Le périmètre des centres s’étend aux quartiers, construits ou
projetés, à partir desquels les principaux équipements, ser
vices et arrêts de transports publics (train, bus, car postal),
sont aisément accessibles pour l’ensemble de la population,
notamment pour les personnes âgées, les enfants, les handi
capés. Le réseau cantonal de centres se décline en trois types :
les centres cantonaux et leur agglomération qui assu
rent aux régions un ancrage au réseau des villes suisses,
un accès aux réseaux de transports nationaux et interna
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tionaux, un accès aux services rares (publics et privés),
au moins un pôle de compétence capable d’entraîner le
développement suprarégional ;
les centres régionaux qui servent de relais entre les centres
cantonaux et les régions. Ils offrent des services de niveau
moyen à élevé (services hebdomadaires, pôle de compé
tences, fonction administrative, etc.) et disposent d’une
bonne accessibilité en transports publics et individuels ;
les centres locaux, essentiels pour maintenir une offre
équitable en services de proximité sur l’ensemble du terri
toire, notamment pour les personnes âgées et les familles.
Insérés dans le réseau urbain, les bourgs et les villages pren
nent une nouvelle dimension grâce à leur apport spécifique :
vocation agricole, résidentielle, industrielle, touristique, etc.
En lien avec la nouvelle politique régionale, le projet de terri
toire donne à ces entités l’occasion de renforcer leurs atouts.

Densification de l’habitat
Le Plan directeur
cantonal prévoit une
forte densification des
habitations à proximité
immédiate des transports
publics.
Exemple du lotissement
des Béguettes, construit
en 2009 à La Sarraz :
150 logements situés à
moins de 500 m de la gare
CFF.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

urbanisation de l’ouest-lausannois
Exemple typique
de conflits d’intérêts entre
les besoins d’expansions
des différentes activités :
construction urbaine
zone industrielle
voies de communication
forêt et zone de détente
zone agricole

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Un projet pour la biodiversité : gérer et mettre en réseau les espaces naturels
L’objectif relatif à la biodiversité s’oriente sur la sauvegarde
d’écosystèmes dynamiques (faune et flore) répondant aux
aspirations d’une société demandeuse d’espaces libres, fon
dés sur les grands réservoirs traditionnellement protégés et
ramifiés jusqu’au cœur des villes, au fil des cours d’eau par
exemple.
Le canton de Vaud entend favoriser sur son territoire la protec
tion des écosystèmes et des habitats naturels, maintenir des
populations viables dans leur milieu naturel, remettre en état

et restaurer les écosystèmes dégradés et favoriser la recons
titution des espèces menacées moyennant l’application de
stratégies de gestion. Une palette d’inventaires protège
aujourd’hui ces milieux ; l’enjeu est d’une part de renforcer
leurs liens pour assurer la survie des espèces et d’autre part
de les intégrer dans une gestion du territoire qui prend éga
lement en compte l’attrait qu’ils exercent pour les loisirs et le
tourisme.

Un projet pour les ressources : assurer à long terme la valorisation des ressources
Le troisième objectif répond à l’intérêt de cultiver et exploiter
durablement les ressources du sol et du sous-sol. Il comprend
essentiellement les surfaces productives (agriculture, vigno
bles, prairies et élevages, vergers, etc.) et les surfaces qui
fournissent des matières premières indigènes ou permettent
leur renouvellement (forêts, sources et nappes phréatiques,
gravières, carrières, etc.). Cet objectif suppose des réponses

particulières dans les agglomérations (conflits) et dans les
régions de montagne (rentabilité). L’intégration dans le
territoire cantonal des installations de production d’éner
gies renouvelables constituera un enjeu majeur de la pro
chaine décennie afin de minimiser leurs impacts sur les deux
approches précédentes.

Stratégies et mesures
Pour mettre en œuvre ce projet, le plan directeur cantonal de
2008 se fonde sur six stratégies, détaillées en une soixantaine
de mesures, contraignantes pour toutes les autorités.
Les mesures environnementales font pour référence aux
thématiques développées dans le présent rapport. Cette
diversité montre qu’un projet territorial cohérent n’est
réalisable qu’en développant une « culture commune » de
tous les acteurs du territoire : le partenariat est l’élément clé
de la mise en œuvre du PDCn. Le chapitre méthodologique
« Travailler autrement » expose en trois principes comment
renforcer cette coordination et travailler en complémentarité.
Le PDCn sera alimenté au fil des mises à jour par le contenu
des planifications régionales, permettant ainsi de prendre
en compte les spécificités locales. Une première adaptation
a été adoptée en 2010, une deuxième est prévue en 2012,
accompagnée du premier rapport sur le développement du

territoire. Les régions quant à elles doivent réaliser ou réviser
leur planification régionale d’ici 2013 et répondre aux exi
gences relatives, notamment, à l’environnement. Les com
munes disposent d’un délai supplémentaire de 5 ans pour
évaluer la conformité de leurs planifications au PDCn et les
adapter si nécessaire.
Aujourd’hui, le développement territorial s’appuie sur un
projet territorial orienté vers la qualité du cadre de vie – de
notre environnement – résultant d’une concertation entre
l’ensemble des acteurs intéressés. Alors que les transforma
tions du territoire dépendent de multiples acteurs et proces
sus, cette nouvelle manière de faire est la condition de l’effi
cacité et de la durabilité.

Pour aller plus loin
Le Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS) propose aux internautes un l’accès libre à l’Atlas
statistique du canton de Vaud, un outil interactif de représentation des données statistiques. L’accès proposé peut se faire de
trois manières : par accès direct aux cartes à partir d’un atlas d’indicateurs suggérés ; par accès direct aux cartes ; par accès
guidé à partir de la liste des indicateurs. L’Atlas est accessible depuis l’adresse www.scris.vd.ch.
Le Service du développement territorial (SDT) met à disposition le Plan directeur cantonal 2008 sur une plate-forme internet
spécialement dédiée à l’adresse www.fiches-plandirecteur.vd.ch. Ce site permet d’accéder de manière interactive à l’intégralité
du PDCn (c’est-à-dire le Volet stratégique, le Volet opérationnel et les cartes).
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2.	Développement durable
Le développement durable veut que toute politique, programme ou projet prenne en compte de manière
équilibrée les exigences d’efficacité économique, de solidarité sociale et de responsabilité environnementale. Il
vise à satisfaire les besoins actuels des habitants sans compromettre la possibilité pour les générations futures
de satisfaire les leurs.
Dans la foulée des engagements pris par la communauté internationale à Rio de Janeiro en 1992, puis de la
démarche lancée en Suisse sous l’égide de la Confédération, le canton de Vaud et une vingtaine de communes
vaudoises se sont engagés dans une démarche de développement durable.
En 2006, le gouvernement vaudois a pris acte de 90 indicateurs qui sont pour le canton autant de jalons posés en
regard des trois pôles du développement durable.
Suite à cela, une démarche participative associant l’administration et des acteurs extérieurs à celle-ci a été mise
en place pour identifier les éléments constitutifs d’un Agenda 21 cantonal. Le Conseil d’Etat s’en est inspiré pour
intégrer un Agenda 21 dans son programme de législature 2007-2012.

Développement durable

Les objectifs prioritaires du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a choisi de mettre en évidence quatre objec
tifs prioritaires en matière de développement durable. Ces
objectifs sont illustrés par des indicateurs. Pour chaque indi
cateur, le gouvernement a en outre fixé des valeurs cibles à
atteindre à moyen et long terme. Enfin, en gage de sa déter
mination à agir, il s’est assuré que des actions concrètes pour
atteindre les objectifs fixés figurent d’emblée dans son pro
gramme de législature. Il s’agit notamment de mieux coor
donner et rendre plus visibles les actions existantes, amélio
rer ou réorienter certaines prestations ou encore lancer de
nouveaux projets dans les domaines prioritaires.

Deux objectifs de portée générale permettent de mettre en
perspective les politiques publiques mises en œuvre par l’Etat
de Vaud en faveur de l’environnement. Ils s’intitulent :
« Action contre le réchauffement climatique, promotion
des énergies renouvelables et des transports publics » et
« Utilisation efficace des ressources naturelles et préser
vation de l’environnement ».

Leviers d’action de la mise en œuvre du développement durable
Selon le programme de législature, la mise en œuvre des poli
tiques publiques et actions permettant d’atteindre les objec
tifs prioritaires de l’Agenda 21 relève de l’initiative et de la res
ponsabilité des départements et services de l’administration.
Toutefois, ce programme invite l’ensemble de la société vau
doise à agir.
L’Etat dispose essentiellement de deux leviers face aux défis
du développement durable. Le premier est celui des politiques
publiques dont il a la responsabilité, souvent partagée avec
la Confédération et les communes. Il vise à mettre en place
un cadre légal et réglementaire ainsi qu’une organisation des
prestations qui soient favorables au développement durable.
Le second levier est celui de l’exemplarité vis-à-vis des autres
acteurs au sein de la société vaudoise que sont notamment les
communes, les régions territoriales, les milieux économiques,
le monde associatif et, plus largement, les ménages et les
individus. L’Etat ne saurait en effet atteindre seul des objectifs
significatifs sans une volonté de tous.
Dans ce cadre, les chefs de projet de l’administration can
tonale sont encouragés à évaluer leurs projets à l’aune du
développement durable en s’appuyant sur l’ensemble des
outils métier tels que ceux qui concernent la politique d’achat
(Guide des achats professionnels responsables), le domaine
construit (Sméo), les appels d’offre publics, l’énergie et la
mobilité, ou en utilisant un outil généraliste pour l’évaluation
de la durabilité des projets (Boussole21).
Guide des achats professionnels responsables : publié
par les Cantons de Vaud et de Genève et l’Association des
communes genevoises, avec le soutien de la Confédéra
tion, cet outil permet aux entités publiques comme pri
vées de mettre en place une politique d’achat qui intègre
les critères du développement durable. Disponible via un
site internet dédié (www.achats-responsables.ch) et sous
la forme d’un classeur de fiches, cet ouvrage de référence
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passe en revue les principaux domaines d’achat, en formu
lant des recommandations pour la réalisation des appels
d’offres. C’est sur cette base que la Centrale d’achats
élabore une politique d’achat responsable pour l’Etat de
Vaud.
Sméo – fil rouge pour la construction durable : cet outil
d’aide à la planification, à la réalisation et à l’exploitation
des projets de construction a été développé par l’Etat
de Vaud et la Ville de Lausanne. Il permet le suivi et le
management de la durabilité dans les opérations de réno
vation, de transformation et de construction, qu’il s’agisse
d’un immeuble isolé ou d’un quartier entier. Il est acces
sible via une plate-forme internet en mode open source
(www.smeo.ch).
Boussole21 : interface web simple, riche en information,
Boussole21 est un logiciel libre, développé en open source
(www.boussole21.ch) par l’Unité de développement dura
ble avec le soutien de la Confédération. Il permet d’opti
miser un projet du point de vue du développement durable
en laissant une large place aux commentaires quant aux
impacts, potentiels et risques du projet. Ainsi, sur la base
d’une évaluation, les services de l’administration peuvent
par exemple renseigner le chapitre relatif au développe
ment durable dans les Exposés des motifs pour les projets
de loi (EMPL) et les Exposés des motifs pour les projets de
décret (EMPD) du Conseil d’Etat à l’intention du Grand
Conseil. La diffusion et l’utilisation de Boussole21 offre les
moyens de vérifier si les actions conduites par l’Etat favo
risent le développement durable tout en incitant les autres
acteurs de la société, que sont notamment les communes,
à évaluer leurs projets.

mise en œuvre du développement durable
Objectifs

Moyens d’élaborer des réponses

Où veut-on aller ?
Définir explicitement les objectifs pour permettre
à tous de tirer à la même corde

Agenda 21

Où est-on ?
Avoir un « état des lieux » régulier pour mesurer
le chemin parcouru et déceler les tendances
d’évolution à moyen terme

Indicateurs de développement
durable pour le canton

Dans quelle direction allons-nous ?
Chercher à savoir si les projets mènent
(conduiront, ou ont conduit) effectivement
dans la bonne direction

Ces questions permettent
de classer et situer les
outils existants selon la
phase de mise en œuvre
d’un Agenda 21.

Outils d’évaluation de projets:
Boussole21, SméO, Guide des achats
responsables, etc.

Publications

« Poser un jalon » c’est
donner un repère. Pour
informer de l’action de
l’Etat de Vaud en matière
de développement
durable, une collection
de brochures a été créée.
C’est la collection Jalons,
dont la couverture
des numéros 1 à 8 est
reproduite ici.
Elle est disponible sur
le site internet :
www.vd.ch/durable.
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Perspectives
Globalement, la mise en œuvre du développement durable au sein de l’Etat de Vaud profite des objectifs politiques du Conseil
d’Etat, d’une vision de l’état des lieux du développement durable offerte par les indicateurs et d’outils d’évaluation de projet.
Au sein de l’administration cantonale, pour atteindre les objectifs prioritaires de l’Agenda 21, les départements et services utili
sent les ressources de leurs budgets ordinaires ou les moyens spécifiques alloués par la planification financière liée au pro
gramme de législature. La coordination de la démarche « Agenda 21 » est confiée à l’Unité de développement durable qui agit
comme centre de compétences, de ressources et d’appui. Régulièrement informé par le Département des infrastructures ou sa
délégation au développement durable, le Conseil d’Etat supervise cette démarche.

Pour aller plus loin
Le site internet www.vd.ch/durable comprend de nombreuses informations sur le thème du développement durable, et notam
ment sur l’Agenda 21 cantonal et les outils d’aide à la décision, dont
www.achats-responsables.ch,
www.smeo.ch,
www.boussole21.ch.
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3. Protection des eaux et préservation de la ressource
100 millions de mètres cubes d’eau potable acheminés dans les réseaux à partir d’environ 1800 installations
de captage ou pompage d’intérêt public, un taux de raccordement aux eaux usées dépassant le 97 % de la
population, quelque 6000 km de cours d’eau, une responsabilité particulière au plan international en ce qui
concerne le lac Léman et ses presque 90 km3 de volume d’eau… Voilà quelques chiffres qui illustrent bien les
spécificités liées à la ressource « eau » dans le canton de Vaud.
L’eau est un bien précieux. Comme toutes les ressources limitées, elle est également au cœur de nombreux
enjeux qui sont illustrés dans les paragraphes suivants : ressource en eau potable, protection des eaux
souterraines, assainissement, eaux superficielles, protection contre les crues et renaturation.

3.1

Ressources en eau potable

Enjeux
Durant la dernière décennie, les besoins en eau de boisson, mais aussi en eau d’arrosage ou à usage industriel, ont
augmenté de manière significative dans le canton. La croissance démographique ainsi que les périodes sèches enregistrées depuis l’été 2003, avec un déficit annuel des précipitations parfois marqué, ont conduit nombre de communes à rechercher de nouvelles ressources en eau souterraines ou à améliorer celles déjà exploitées.
Les citoyens vaudois sont alimentés à partir d’eaux souterraines et d’eaux de lacs. En tout, ce sont environ 100 millions de m3 d’eau qui, via les réseaux de distribution, parviennent aux robinets des consommateurs.
Les sources (1690 sources sont répertoriées d’intérêt public) assurent environ 40 % et les nappes phréatiques
(167 puits de pompage) environ 20 % de l’approvisionnement. Neuf stations de pompage aux lacs (Léman, Neuchâtel et Bret) complètent le tableau, fournissant entre 30 et 50 % de l’apport total, selon les conditions climatiques et
les besoins.
Près de 10 000 sources et 1000 puits privés alimentent des maisons isolées, fermes, résidences secondaires, chalets
de montagne, bassins ou abreuvoirs.
Les eaux des nappes phréatiques souterraines du Plateau peuvent généralement être distribuées sans traitement
préalable, alors qu’une moitié des sources publiques utilisées nécessite un traitement (filtration, désinfection).
Généralement, les sources situées dans la région jurassienne (écoulements souterrains de type karstique) doivent
être potabilisées par traitement, afin de pallier à une déficience de filtration naturelle. Les eaux de lacs sont rendues
potables par divers procédés, faisant appel à au moins une étape de filtration mécanique (sur sable ou sur membranes) ainsi qu’à une étape de désinfection chimique. Dans quelques cas, sont également appliqués une étape
d’oxydation (pré-chloration, ozonation) et un affinage de l’eau sur filtres à charbon actif.

La distribution d’eau potable
La distribution publique d’eau est assurée en grande majorité
par des communes ou des associations de communes. Le
canton compte, en 2010, 347 distributeurs d’eau actifs.

sont exigées en cas de nécessité. Le maintien en bon état de
ces infrastructures nécessite d’importants efforts financiers
de la part des communes et associations.

Ceux-ci bénéficient généralement de la quantité d’eau néces
saire à l’alimentation des réseaux. Lors de deux années parti
culières (2003 en raison de sa longue canicule estivale et 2009
du fait du manque de précipitations), de nombreuses com
munes ont dû imposer des mesures de restrictions d’utilisa
tion, afin de pallier au manque d’eau disponible.

Durant la dernière décennie, une quarantaine de nouveaux
ouvrages de captage et 37 nouveaux réservoirs ont été cons
truits. Deux stations de traitement d’eaux de lacs, situées à
Lutry (Eauservice) et à Founex (SITSE) ont été entièrement
rénovées et adaptées. Trois importantes nouvelles stations de
traitement d’eau de sources ont été construites (Le Brassus,
Arzier-Genolier-Gland et Orbe).

Les démarches de concertations intercommunales se sont
poursuivies intensément durant la décennie écoulée et plu
sieurs études régionales lancées avec succès. Elles ont abouti
à la fondation ou à l’agrandissement de 10 organisations
intercommunales, telle la SAGENORD (Société anonyme pour
la gestion des eaux du Nord vaudois, qui concerne 47 com
munes). Le nombre de réseaux de distribution isolés, sans
appoint de secours externe, est en régression marquée.
Un ensemble très important d’ouvrages de distribution d’eau
existe ; qu’il s’agisse de captages (tranchées drainantes, gale
ries, forages souterrains, etc.), de chambres d’eaux (de réu
nion, de passage, de contrôle), de stations de traitement et
de réservoirs. La plupart de ces ouvrages sont en bon état
d’entretien et répondent aux normes techniques en vigueur.
Les ouvrages sont périodiquement inspectés ; des mesures
d’assainissement, de rénovation ou de mise en conformité
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Depuis peu, un Système d’Information géographique des
Réseaux d’Eau potable (SIRE) a été mis en place. Progressi
vement complété, SIRE constituera un important outil straté
gique pour le développement harmonieux des réseaux.

Organisation de la distribution d’eau
Types de fournisseurs :
ABV (partiel)

ACRG
SAGENORD

AIEMGF

Association de
la source Mercier

CREB
Association La Menthue

AIEM

AIAE
AIEHJ
AIEJ

SIDERE

AISFE

SAPAN

SIDEHB

SIGE

SIECGE

AVM
AIEB
Lausanne
SIDEP

SITSE

Aucun

ARRIBRU (partiel)

SIDB

Nyon

Commune

Commune et
collaboration
intercommunale
Concession

Organisme
intercommunal
Fournisseurs locaux

(SCAV, janvier 2010)

Scav/ch, mise à jour au 12 janvier 2010

réalisation d’un puits d’eau potable
A Vaulion, à la suite
de nombreuses pollutions
des anciens puits d’eau
potable par du purin,
la construction d’un
nouveau puits s’est avérée
indispensable. Il a permis
pour la première fois
d’alimenter la population
avec de l’eau potable
de bonne qualité, sans
traitement préalable.

(Photo : E. Raetz, SCAV)
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Qualité des eaux distribuées
L’eau potable doit satisfaire à de nombreuses exigences léga
les relatives notamment à la protection des ressources, à
l’état des ouvrages, ainsi qu’à sa qualité microbiologique et
chimique.
434 réseaux publics distincts, du point de vue de la provenance
et de la qualité des eaux, sont pris en compte dans le canton
(sans tenir compte des petits réseaux locaux alimentant des
groupes de fermes, des immeubles isolés, etc.) et contrôlés.
La qualité hygiénique (microbiologie) des eaux distribuées
est bonne et sans problème pour une grande majorité des
distributeurs. Des souillures sont cependant toujours possi
bles, principalement en période de fortes précipitations ou si
les prescriptions valables en zones de protection des sources
ne sont pas respectées. Le danger le plus commun et le plus
craint est la contamination, directe ou indirecte, par des excré
ments humains ou animaux (eaux usées, purins…) ; l’élimina
tion de ce risque épidémiologique passe par la suppression
ou la minimalisation des filières de contamination (choix des
ressources, délimitation et contrôle des zones de protection
des sources, construction des ouvrages de captages, de
stockage et d’adduction selon les règles de l’art, entretien
des installations, etc.) et, pour les eaux souterraines à régime
karstique ainsi que les eaux de surface, par la mise en place
d’installations de traitement appropriées (filtration, oxyda
tion, désinfection…).
La qualité microbiologique des eaux potables de distribution
publique, restée relativement stable au cours de la période
1990-2000, a montré une légère tendance à l’amélioration au
cours de la dernière décennie. Les efforts d’une fraction impor
tante des distributeurs (notamment par un contrôle accru des
zones de protection, l’amélioration des ouvrages et l’instal
lation de systèmes de traitement d’eau mieux adaptés) per
mettent d’améliorer progressivement la qualité et la sécurité
de l’eau distribuée. Un peu moins de dix pour cent des réseaux
distribuent encore une eau de qualité périodiquement insuffi
sante pouvant, dans les cas les plus défavorables, présenter
un risque d’atteinte à la santé publique.
La composition et la qualité chimique des eaux distribuées
sont également régulièrement contrôlées.
Selon leur provenance, les eaux peuvent contenir plus ou
moins de minéraux dissous. La dureté totale de l’eau prend en
compte les teneurs cumulées en calcium et en magnésium.
Certaines eaux distribuées possèdent encore une teneur trop
élevée en nitrate pouvant présenter un risque d’atteinte à la
santé (méthémoglobinémie des nourrissons). Durant l’année
2009, la teneur en nitrate dépassait la valeur de tolérance de
40 mg/l dans 7 réseaux communaux, représentant globale
ment près de 2500 habitants. Dans 27 autres réseaux (environ
12 000 habitants), les teneurs en nitrate, comprises entre 30
et 40 mg/l, sont proches de la valeur de tolérance.
Une commune, ne disposant pas d’autres ressources en eau
potable, ni de raccordement sur un réseau voisin, a encore
l’obligation de communiquer à ses habitants l’interdiction
d’utiliser l’eau du robinet pour la préparation de biberons, en
raison du risque de méthémoglobinémie.
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Avec le soutien des services cantonaux concernés, plusieurs
distributeurs ont procédé à la délimitation de la zone d’ali
mentation préférentielle (zone Zu) de leurs sources, dans
un but d’assainissement et de participation au programme
d’aides financières de la Confédération. Actuellement, les
communes de Morges, Thierrens, Agiez/Bofflens, Bavois,
Sugnens, Peney-le-Jorat, Villars-Tiercelin, Curtilles, Bussysur-Moudon, Moudon et Neyruz-sur-Moudon participent au
programme fédéral de compensation financière (contrats avec
les exploitants agricoles qui ont modifié leurs pratiques dans
le but de contribuer à améliorer la qualité des eaux captées).
Pour d’autres distributeurs, les zones Zu ont été délimitées ou
sont en cours de délimitation et les contrats agricoles doivent
encore être établis.
La situation en matière de teneurs en nitrate connaît une
amélioration progressive depuis les années 1993-1995, par éli
mination de certaines sources ou modifications de pratiques
agricoles. Le soutien cantonal, via la participation aux frais
relevant des études hydrogéologiques et agronomiques, per
met d’encourager les démarches d’assainissement.
La source de la Pérallaz à Thierrens, premier projet d’assai
nissement en terme de teneur en nitrate mis en place (1999)
dans le canton, a, durant l’année 2009, pour la première fois
depuis plus de trois décennies, atteint l’objectif de qualité
pour eaux potables (moins de 25 mg NO3/l) ! La source
Paquier, de la commune de Sugnens, a également atteint cet
objectif de qualité, près de trois ans après le début des mesu
res d’assainissement.
Les analyses de produits phytosanitaires (pesticides), pério
diquement réalisées pour un certain nombre de ressources
faisant partie du réseau national d’observation des eaux sou
terraines NAQUA, ainsi que dans le cadre d’un échange de
prestations avec le laboratoire du Service de Protection de
l’environnement du Canton de Neuchâtel, révèlent la pré
sence de micropolluants pesticides dans les eaux souterrai
nes de sources ou puits, situés principalement sur le Plateau.
Les produits le plus souvent détectés sont le composé herbi
cide Atrazine, dont l’usage est désormais interdit, ainsi que ses
produits de dégradation, qui ont été décelés dans une fraction
importante des échantillons prélevés sur le Plateau. Le même
constat a été effectué dans d’autres cantons. Généralement,
les composés détectés proviennent d’applications déjà
anciennes (l’atrazine et ses dérivés ne sont que très lente
ment dégradés dans le milieu naturel) et les valeurs de tolé
rance légales sont respectées (teneurs inférieures à 0.1 micro
gramme par litre). Trois assainissements, en cours pour la
problématique du nitrate, permettront également une dimi
nution des teneurs en atrazine.
La présence de Dichloro-2.6-benzamide (DCBA), sous-produit
du Dichlobenil, principe actif herbicide utilisé principalement
en viticulture et pour les cultures d’arbres fruitiers, a égale
ment été décelée dans l’eau de plusieurs sources. Ces résul
tats confirment le constat récemment effectué dans d’autres
cantons, ainsi qu’en Allemagne, relatif à la présence de ce
micropolluant dans les eaux souterraines en régions de cultu
res intensives. En raison de teneurs excessives en DCBA, une
commune viticole a dû renoncer à ses sources, alors qu’une
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Teneurs moyennes en nitrates des eaux de distribution publique
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Plus de 50
(Source : SCAV)

EVOLUTION DE LA TENEUR EN NITRATE DANS LES EAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
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Qualité des eaux distribuées (suite)
commune voisine a complété sa station de traitement d’eau
existante par un filtre à charbon actif.
L’herbicide Metolachlor et ses produits de dégradation sont
également parfois mis en évidence.
En résumé, parmi les composés phytosanitaires analysés,
seuls les herbicides triaziniques (famille de l’atrazine) et les
produits à base de Dichlobenil posent actuellement problème,
principalement en zones de plaine.
En raison du manque de ressources, les analyses de produits
phytosanitaires doivent être effectuées par des laboratoires
d’autres cantons.
Des analyses systématiques de produits organiques synthé
tiques volatils (solvants, hydrocarbures, produits industriels,
etc.), menées notamment pour le programme national
d’observation des eaux souterraines NAQUA, mettent ponc
tuellement en évidence la présence de micropolluants d’ori
gine industrielle, généralement en faibles traces.
La présence de composés industriels est principalement déce
lée dans les eaux captées dans la plaine du Rhône (hydrocar
bures et dérivés chlorés), ainsi qu’au pied du Jura (solvants
chlorés, résultant en général de leur emploi industriel durant
les années 1960-1970). Les ressources concernées sont désor

mais périodiquement contrôlées afin de s’assurer de leur
conformité avec les exigences en vigueur et que le risque
d’atteinte à la santé de la population reste bien maîtrisé. Un
puits de pompage, situé dans la plaine du Rhône, a été mis
hors service dès le mois d’août 2006, en application du prin
cipe de précaution.
La source de la Tufière (commune d’Orbe), polluée à la suite
d’un accident routier survenu au mois d’avril 1998 (produits
organostanniques utilisés dans la fabrication de sols en
matière plastique), a été maintenue hors service durant toute
la décennie écoulée, la commune exploitant davantage la
nappe phréatique de la plaine de l’Orbe. La construction d’une
installation de traitement spécifique, permettant également
la filtration ainsi que l’élimination de composés herbicides
présents dans les eaux d’une autre ressource importante per
mettra une reprise de l’exploitation de la source.
Le méthyl tert-butyl éther (MTBE), un additif de l’essence
utilisé depuis une vingtaine d’années en Europe en rempla
cement de dérivés contenant du plomb, est de plus en plus
mis en évidence, principalement dans les zones urbanisées de
plaines. Aucune norme n’a été fixée, à l’heure actuelle, dans
la législation alimentaire suisse ou européenne pour cette
substance.

Perspectives
Les distributeurs d’eau du canton, essentiellement des communes ou des associations de communes, disposent
généralement de ressources en eau potable en quantités suffisantes et de bonne qualité intrinsèque. L’interconnexion des
réseaux de distribution contribue à renforcer la sécurité d’approvisionnement.
Dans les années à venir, les distributeurs d’eau devront faire face à d’importants défis pour moderniser et renouveler
leurs installations. En effet, bon nombre de réseaux ayant été mis en service à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle,
de nombreux ouvrages arrivent en fin d’existence. Une bonne coordination au niveau régional sera indispensable afin de
trouver les solutions techniques les plus performantes et économiques.
L’application systématique des restrictions valables en zones de protection de sources ou de puits, ainsi que le contrôle des
activités industrielles et agricoles ayant une influence potentielle sur nos ressources en eau, doivent permettre d’assurer
l’alimentation et la qualité des eaux potables pour les générations futures.
L’application systématique des restrictions valables en zones de protection de sources ou de puits, ainsi que le contrôle des
activités industrielles et agricoles ayant une influence potentielle sur nos ressources en eau, doivent permettre de maintenir
cette situation favorable pour les générations futures.
La question de la qualité des eaux, notamment en relation avec la présence éventuelle de micropolluants, tels des résidus
de produits médicamenteux ou phytosanitaires, préoccupe toujours davantage de concitoyens. La mise en place de
programmes d’analyses et de suivis systématiques, d’une part, l’évaluation des risques potentiels pour la santé publique
ainsi que de l’établissement des normes relatives par la Confédération, d’autre part, devront répondre à ces inquiétudes.
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protection D’UN BASSIN D’ALIMENTATION
La commune de Thierrens
a participé à une étude
pilote fédérale visant
à réduire les nitrates
d’origine agricole dans les
eaux potables (art. 62a
LEaux). Dans ce cadre, une
grande partie du bassin
d’alimentation de la
source a été
mise en herbe avec,
pour conséquence,
une diminution marquée
de la teneur en nitrates
et une amélioration
générale de la qualité
de l’eau potable
alimentant le village.

(Photo : E. Raetz, SCAV)

Evolution de la Teneur en Nitrate des eaux potables de thierrens (mg/l)
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3.2

Eaux souterraines

Enjeux
Les captages alimentant les réseaux publics de distribution font systématiquement l’objet d’études hydrogéologiques dans le but de délimiter des zones S de protection des eaux, conformément à la législation fédérale en vigueur
(LEaux). Ces zones S sont indispensables afin de préserver la qualité et la quantité de l’eau captée, non seulement
pour la période actuelle, mais surtout pour les générations futures. Les zones S se subdivisent en trois zones de
vulnérabilité différente, soit les zones S1, protégeant directement le captage ; S2, dites de protection rapprochée et
S3 de protection éloignée. Les restrictions d’utilisation du sol imposées dans les zones S concernent notamment les
constructions, interdites dans les zones S1 et S2 et limitées dans la zone S3, les activités industrielles et artisanales,
qui ne sont pas admises dans les zones S et l’agriculture, qui connaît des restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires et d’épandage de purin, interdite dans la zone S2. Les ressources en eaux souterraines connues, mais
non encore captées, sont protégées par des périmètres réservés, inconstructibles.

Etudes hydrogéologiques
De 2000 à 2010, environ 200 études hydrogéologiques, impli
quant des modifications des zones S et des cartes des secteurs
de protection des eaux souterraines ont été produites durant
la période 2000-2009. Nombre de ces modifications sont sui
vies d’enquêtes publiques permettant la légalisation des

zones S en même temps que la mise en application des restric
tions d’utilisation du sol. On peut estimer que plus de 90 %
des captages d’intérêt public sont actuellement protégés par
des zones S.

Introduction de nouveaux secteurs de protection (Au)
Par ailleurs, à partir de 2003, le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) a entrepris une étude portant sur
l’ensemble du canton dans le but de délimiter les secteurs dits
« Au », en application de l’Ordonnance fédérale (OEaux). Les
secteurs Au sont destinés à protéger exclusivement les eaux
souterraines potentiellement exploitables. Ces secteurs Au
remplacent les anciens A, qui concernaient également les

eaux de surface, lacs et cours d’eau et leurs abords. Il s’agit
d’un nouvel outil de protection, mais aussi de gestion des
ressources en eau souterraine. La production des cartes à
l’échelle 1 : 25 000, entièrement réévaluées, a débuté dès fin
2009. Les cartes devraient en principe être disponibles pour
tout le territoire d’ici fin 2011.

Pompes à chaleur
Les demandes d’installation de pompes à chaleur (PAC) ont
fortement augmenté depuis le début des années 2000. Elles
ont passé de moins de 80 demandes en 1992 à plus de 1650
en 2008. Il s’agit pour l’essentiel de sondes géothermiques
(forages), utilisant la chaleur du sous-sol. Les sondes géo
thermiques ont pratiquement supplanté les pompages à la
nappe, plus en vogue dans les années 1980. La raison en est
surtout la diminution des coûts des forages et l’augmentation
des performances des foreuses. Les profondeurs standards
situées entre 60 et 80 m il y a une quinzaine d’années,
atteignent actuellement facilement les 150 à 200 m, avec quel
ques forages à plus de 250 m de profondeur. Les demandes
de PAC utilisant les calories de l’air (PAC air-air ou air-eau)
ne sont pas comptabilisées ici car elles ne nécessitent pas
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d’autorisation, en raison de l’absence d’influence sur le soussol et les eaux souterraines.
La forte augmentation des demandes depuis 2005 est à mettre
en relation également avec l’augmentation du prix du baril de
pétrole (la baisse de celui-ci en 2009 s’est répercutée directe
ment sur le nombre des demandes). A terme, cependant, la
tendance des demandes va se poursuivre à la hausse.
Toutes les demandes de PAC par forage ou pompage à la
nappe sont gérées par la division Eaux souterraines du SESA.
Les PAC utilisant les calories de l’eau souterraine nécessi
tent une autorisation cantonale délivrée sur la base d’une
étude hydrogéologique (essais de pompage, débit dispo
nible, impact sur les objets existants). Les eaux doivent être

Pose d’une sonde géothermique
Pose d’une sonde
géothermique alimentant
une pompe à chaleur d’une
maison individuelle dont
la profondeur peut
approcher les 200 m.
Le forage risquant
de traverser et perturber
une nappe phréatique
utilisée pour la
distribution d’eau potable,
le SESA doit vérifier et
accorder une autorisation
préalable.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

Evolution des demandes d’autorisation de forages
Nombre d’autorisations
de forages géothermiques
délivrées par le SESA afin
d’installer une pompe à
chaleur.
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Pompes à chaleur (suite)
réinfiltrées dans le sous-sol après utilisation, afin de mainte
nir le bilan des eaux souterraines.
Les sondes géothermiques exécutées par forages peuvent
influencer des sources situées à proximité (par exemple
engendrer de la turbidité ou une diminution du débit, voire
la perte de la source). Elles peuvent également mettre en
communication des nappes d’eau souterraine superposées
et modifier sensiblement les écoulements de l’eau, voire
atteindre des nappes captives avec risque d’irruption d’eau

3.3

artésienne, situation souvent difficiles à maîtriser. L’autorité
examine donc l’opportunité de délivrer ou refuser une autori
sation cantonale pour ces installations
Par ailleurs, depuis 1999, les entreprises de forages doivent
fournir un relevé de la lithologie traversée, qui permet d’avoir
une meilleure connaissance du sous-sol, facilitant la prise
de décisions ultérieures ou permettant la mise en évidence
de la présence d’aquifères potentiellement exploitables en
profondeur.

Eaux superficielles

Enjeux
L’analyse de la qualité biologique d’un cours d’eau nous donne des indications sur l’accumulation des effets dus
aux différentes pressions que subissent les cours d’eau (écomorphologie, température, pollutions diverses, etc.).
L’examen physico-chimique de ceux-ci peut permettre de trouver les causes ou les origines des pollutions, qu’elles
soient aiguës ou chroniques. Cet examen est basé sur le cadre légal et des outils d’analyse et d’appréciation, parmi
lesquels figure l’ensemble du « système modulaire gradué » établi par la Confédération, qui constitue un véritable
tableau de bord des cours d’eau.

Qualité des lacs
La qualité des eaux de la plupart de nos lacs est suivie au
niveau cantonal, intercantonal ou international. Le Léman est
ausculté depuis la fin des années 1950 et le suivi de son état
de santé est coordonné par une commission franco-suisse,
la Commission internationale pour la Protection des Eaux du
Léman (CIPEL). Les lacs de Neuchâtel et Morat sont surveillés
respectivement par les cantons de Neuchâtel (Service de
l’énergie et de la protection de l’environnement) et Fribourg
(Service de l’environnement), ainsi que par le canton de Vaud
depuis les années 1980. Le suivi des lacs de Joux, Brenet et
Bret, intégralement vaudois, est assuré par le canton de Vaud
également depuis les années 1980.
La bonne qualité des lacs définie dans les objectifs éco
logiques légaux (Ordonnance fédérale sur la protection
des eaux) est la garantie d’un accès à long terme à de l’eau
potable en quantité et qualité, de la restauration de peuple
ments piscicoles proches de l’état naturel, du maintien de la
biodiversité, et de bonnes conditions pour la pratique des loi
sirs aquatiques, notamment en garantissant une excellente
qualité des eaux pour la baignade.
Aujourd’hui, l’état de santé des lacs s’est nettement amélioré,
en particulier grâce à la diminution très importante des con
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centrations en phosphore (voir ci-contre). En revanche, la
forte prolifération de certaines algues planctoniques (sur
tout filamenteuses) dans plusieurs lacs, conduit encore à des
dépôts organiques appauvrissant les eaux profondes en oxy
gène. Ainsi, la teneur en oxygène dans les couches profondes
des lacs de Morat, Joux, Brenet et Bret ne respecte pas encore
l’exigence requise dans l’OEaux de 4 mg O2/l plusieurs mois
par an.
De plus, afin de garantir la présence dans les lacs de com
munautés animales correspondant à des eaux en bon état,
le canton effectue un suivi de la qualité biologique des sédi
ments lacustres. Elle se base sur des indicateurs comme la
composition, la diversité et l’abondance de la faune des sédi
ments (vers et larves de moucherons principalement) qui sont
un outil opérationnel intégrant au cours du temps les fluctua
tions hydrologiques, physico-chimiques et biologiques.
Globalement, plusieurs de ces indicateurs montrent une évo
lution positive vers une amélioration de la qualité des eaux. La
diminution de l’abondance des vers ainsi que l’augmentation
des espèces sensibles sont des signes d’une lente restauration
de la qualité des sédiments.

Evolution des concentrations en phosphore total dans 5 lacs,
entre 1957 et aujourd’hui
Phosphore total [mg/m3]

Léman
Morat
Bret

Diminution de la teneur en
phosphore des lacs vaudois, grâce aux mesures
de réduction des apports
en phosphore prises dès
les années 80.

Joux
Neuchâtel

(Source : SESA)

plan d’eau eutrophisé durant les années 80
Les excès d’apport de
phosphore d’origine
humaine dans les eaux
usées (notamment par
les détergents) ont failli
causer l’asphixie des lacs
par eutrophisation (excès
de matières nutritives).
Grâce aux mesures
de réduction des apports
en phosphore prises
durant les années 80
(interdiction
des phosphates dans
les lessives et
déphosphatation dans
les STEP), la qualité
des eaux des lacs a pu être
en grande partie rétablie.
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Qualité des cours d’eau (état 2008)
L’analyse de la qualité biologique d’un cours d’eau donne des
indications sur l’accumulation des effets dus aux différentes
pressions que subissent les cours d’eau (écomorphologie,
température, pollutions diverses, etc.). L’examen physicochimique de ceux-ci peut permettre de trouver les causes ou
les origines des pollutions, aiguës ou chroniques.

agricole (produits phytosanitaires ou pesticides) sont, eux,
rencontrés à peu près partout dans les zones agricoles, par
fois à des concentrations élevées. Leur présence affecte
bien entendu la qualité biologique des cours d’eaux. Enfin,
il n’existe pas encore de suivi des micropolluants d’origine
domestique.

Le canton de Vaud exploite un réseau de surveillance de la
qualité physico-chimique des cours d’eau, il est organisé en
deux réseaux distincts :

Au niveau des éléments majeurs (matière organique, azote,
phosphore), la qualité des eaux s’est globalement amélio
rée, grâce aux efforts consentis à l’assainissement urbain et
domestique. Mais les produits phytosanitaires ou d’origine
principalement domestique tels que les résidus médicamen
teux constituent un défi pour les années à venir. Leur mise
en évidence nécessite une instrumentation de plus en plus
sophistiquée et coûteuse, et leur analyse requiert également
sensiblement plus de temps que l’analyse des éléments
majeurs.

Un réseau principal : il regroupe 21 sites répartis sur
l’ensemble du canton. 13 sont visités hebdomadairement
et 8 reçoivent une visite mensuelle. Ces sites sont suivis
chaque année.
Un réseau secondaire : constitué d’une dizaine de sites
fixes répartis sur 3 régions, ils sont suivis tous les 3 ans par
rotation. Le réseau secondaire est complété par des sta
tions « variables » qui font l’objet d’une étude sur une ou
quelques années seulement.
On constate de manière générale que la qualité physicochimique d’un cours d’eau se détériore d’amont en aval. Elle
dépend directement des différentes pressions s’exerçant sur le
milieu (agriculture, urbanisation, routes, stations d’épuration,
etc.). Il n’est donc pas surprenant que la qualité soit moindre
dans le Plateau, et optimale dans les Préalpes. Sur la base de
la grille d’évaluation du système modulaire gradué, c’est pour
le phosphore réactif soluble (orthophosphate) et dans une
moindre mesure l’ammonium que la situation est la moins
satisfaisante. Ce constat se fait naturellement sentir dans les
zones où l’agriculture est la plus intensive.
Il subsiste quelques problèmes ponctuels pour les micro
polluants d’origine industrielle. Les micropolluants d’origine

Des projets pour la diminution des résidus phytosanitaires
voire leur élimination à la source sont déjà en cours (expé
rience pilote du Boiron de Morges). La participation volontaire
des agriculteurs et des communes sont une des conditions
nécessaires à la réussite de tels projets, avec une participation
du canton et de la Confédération pour couvrir les aspects
financiers.
Dans la perspective d’équiper certaines STEP d’un traitement
supplémentaire visant à l’élimination d’une grande partie
des résidus médicamenteux, qui fait actuellement l’objet
de différentes études, le canton s’est récemment équipé de
matériel analytique performant. Il travaille actuellement à la
mise au point des méthodes et des protocoles d’analyse, en
vue de démarrer une surveillance plus systématique de ces
micropolluants dès 2011.

Qualité biologique des cours d’eau (état 2006-2008)
La qualité biologique des cours d’eau du canton de Vaud
est évaluée depuis la fin des années 1980 en utilisant la
composition et la diversité de la macrofaune benthique qui
en colonise le fond. Cette évaluation générale sur la base
d’indicateurs biologiques, est un outil permettant de vérifier
dans quelle mesure les objectifs écologiques légaux (OEaux)
sont atteints pour la faune benthique et permet d’identifier
les tronçons de cours d’eau ayant un déficit au niveau de leurs
biocénoses aquatiques.
Le réseau de surveillance de base comprend plus de 150 sites
répartis sur environ 50 rivières. Ces dernières sont localisées
dans trois régions géographiques du canton, le Jura, le Plateau
et les Préalpes. La qualité biologique des rivières de chaque
région est étudiée en principe tous les trois ans, permettant
ainsi un suivi dans le temps.
La qualité des cours d’eau du Jura en 2006 est satisfaisante
dans plus de 65 % des stations étudiées, avec une qualité
biologique bonne à très bonne. Environ 35 % des stations
étudiées ont une qualité insatisfaisante, se manifestant par
un appauvrissement de la diversité des animaux vivant sur
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le fond et la disparition des groupes les plus sensibles. Ces
situations peu satisfaisantes concernent plusieurs petits
cours d’eau de la Côte et le bas de la Venoge. Ces cours d’eau
sont situés dans des régions où la densité de population
est élevée. Les réseaux des canalisations et les stations
d’épuration (STEP) présentent encore des lacunes. Enfin,
la pression agricole est relativement forte dans ces bassins
versants.
La qualité biologique des cours d’eau du Plateau en 2007 est
satisfaisante pour 71 % des stations étudiées, avec une qualité
biologique bonne à très bonne. Sur certains cours d’eau, la
qualité biologique a tendance à régresser nettement lorsqu’on
descend vers l’aval. Les cours d’eau les plus importants de
la région, soit la Broye, la Mentue et le Talent, ont une très
bonne qualité biologique dans les stations amont pour
devenir moyenne, voire mauvaise à plus basse altitude. Ainsi
le Talent, qui présente une qualité biologique satisfaisante
à l’amont, se dégrade rapidement pour devenir totalement
insatisfaisant dès l’aval d’Echallens.

Qualité physico-chimique des principaux cours d’eau
Carbone organique dissous (matière organique)

Nitrate

Ammonium

TRÈS BON
BON
MOYEN
MEDIOCRE
MAUVAIS

Orthophosphate

(Source : laboratoire du SESA)

Notes calculées sur la base du percentile 80 % et correspondant à la dernière année d’auscultation du site entre 2000
et 2008, selon le «système modulaire gradué» de la Confédération.
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Qualité biologique des cours d’eau (état 2006-2008) (suite)
La qualité biologique des cours d’eau des Préalpes en 2008
est dans la plupart des cas satisfaisante, et dans l’ensemble
supérieure aux autres régions du canton. Dans 51 % des
stations surveillées, la qualité biologique est « très bonne » et

dans 36 % des cas, la qualité est « bonne ». Dans ces stations,
les animaux vivant sur le fond de la rivière sont très diversifiés
et beaucoup sont des indicateurs de bonne qualité de l’eau.

Perspectives
Même si la restauration de la qualité des eaux est en route, il convient de ne pas relâcher les efforts et même de fixer des
objectifs encore plus contraignants pour une réduction de la charge en nutriments arrivant dans les lacs, principalement dans le
Léman, les lacs de Morat et de Bret.
Les défis futurs pour les lacs se déclinent comme :
Poursuivre la surveillance et la gestion des micropolluants dans les grands lacs et leurs bassins versants, surtout ceux
servant de réservoirs d’eau potable (Léman, Neuchâtel).
Renaturer les portions de rives artificialisées et protéger les embouchures de rivières, pour améliorer la diversité biologique
des milieux riverains.
Pour les cours d’eau, si globalement la qualité s’améliore progressivement grâce aux efforts conjoints de l’assainissement des
eaux domestiques, industriels et agricoles, plusieurs défis restent à relever :
L’impact des micropolluants sur la faune benthique des cours d’eau a été mis en évidence dans le cadre d’un projet pilote
de la Confédération sur la réduction de l’emploi de produits phytosanitaires. Les résultats sur le Boiron de Morges sont
réjouissants mais les efforts sont à poursuivre sur cette rivière, puis sur d’autres bassins versants à vocation agricole.
De trop nombreux cours d’eau sont encore canalisés sur une partie de leur parcours. La politique qui débute de redonner
plus d’espace aux cours d’eau et de renaturer les tronçons artificiels nécessitera un suivi écologique dans les années à venir.

3.4

Protection contre les crues et renaturation

Enjeux
Les cours d’eau ne sont plus aujourd’hui à considérer comme autrefois, uniquement sous l’angle de leur capacité
à transporter les eaux. Avec leurs rives, ils constituent par essence un milieu naturel très riche, abritant de nombreuses espèces animales et végétales, auxquelles ils fournissent refuge, nourriture, lieux de reproduction et de
passage. Faisant aussi partie de notre patrimoine culturel et paysager, ils offrent ainsi un lieu de détente et de promenades fort apprécié.
Le développement démographique, l’occupation croissante du territoire, le développement industriel ont soumis les
cours d’eau à de fortes contraintes dès le XIXe siècle : endiguement, canalisation, drainage, prises d’eau, mise sous
couverture. Ces mesures se sont encore intensifiées dès les années 1950, dans la perspective d’accroître la sécurité
des habitants, tout en créant de nouvelles zones constructibles et agricoles. Simultanément, les charges polluantes
déversées dans les cours d’eau par les ménages, l’agriculture et les industries allaient en augmentant.
A partir des années 1960, l’épuration des eaux usées a progressivement été mise en œuvre sur l’ensemble de la
Suisse. Les communes vaudoises se sont équipées de stations d’épuration, avec l’aide de subventions massives du
canton et de la Confédération. Globalement, la qualité des eaux s’est très nettement améliorée grâce à ces mesures.
Pourtant, la qualité écologique et chimique de nombreux cours d’eau, notamment en plaine, est restée médiocre.
Bon nombre d’espèces (poissons, écrevisses et autres invertébrés) sont menacées ; certaines ont déjà disparu. Il est
dès lors indispensable de poursuivre et compléter les efforts déjà entrepris à ce jour.
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qualité biologique des cours d’eau vaudois basée sur l’indice RIVAUD
Suivi de la qualité
biologique des cours
d’eau vaudois
entre 2006 et 2008 :
Très bonne (15-20)
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

(Source : laboratoire du SESA)
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Evolution de la qualité écomorphologique des cours d’eau
L’assainissement des eaux usées dès les années 1960 et les
efforts importants consentis par l’agriculture, particulière
ment à partir du début des années 1990, se sont traduits par
une amélioration substantielle de la qualité des eaux, tant
aux plans chimiques (teneurs en phosphore, azote, matière
organique) que biologique (indice de qualité biologique et
faune piscicole).
En ce qui concerne l’état des cours d’eau vaudois, un inventaire
écomorphlogique a été établi en 2005, sous l’impulsion de la
Confédération dans le cadre du projet de « système modulaire
gradué ». L’écomorphologie désigne la totalité des conditions
structurelles dans le cours d’eau et sur les berges. Quelque
2800 km de cours d’eau représentant environ les deux tiers du
réseau hydrographique vaudois à écoulement permanent ont
été évalués. Les cours d’eau vaudois que l’on peut considérer
comme à l’état naturel ou peu atteints représentent plus de
75 % du réseau hydrographique vaudois, soit quelque 2160 km.
Ces résultats doivent cependant être interprétés avec réserve,
car cet inventaire compte de nombreux petits cours d’eau
d’altitude situés en secteurs peu habités et qui sont restés
préservés. En plaine et particulièrement dans les zones
fortement urbanisées, les atteintes aux cours d’eau peuvent
être lourdes et sont nombreuses.

auxquels il faut ajouter les ruisseaux enterrés qui représentent
au moins 7 % (205 km).
Plusieurs régions du canton comportent des cours d’eau très
atteints ou qui ont été artificialisés sur de longues distances.
Il s’agit des grandes régions des plaines du Rhône (Rhône et
affluents dans leur partie aval ; notamment Courset, Avançon,
Gryonne, Grande-Eau, Grand-Canal et Eau-Froide), de l’Orbe
(notamment Orbe, Thielle, Canal Occidental, Canal Oriental,
Canal d’Entreroches et, dans leur partie aval Nozon, Talent,
Mujon, Bey et Buron) et de la Broye (notamment Broye, Petite
Glâne, Arbogne).
D’autres rivières, notamment la Venoge (même si la situation
s’est déjà améliorée au niveau de la suppression des obstacles
entre le lac et Cossonay dans le cadre de la mise en œuvre du
plan des mesures du Plan d’affectation cantonal de la Venoge)
et l’Arnon, sont affectées sur une partie importante de leur
cours.
La base de données de l’inventaire écomorphologique des
cours d’eau vaudois comprend également les principaux
obstacles à la migration piscicole. Ce sont 4071 seuils et
868 ouvrages qui ont été répertoriés à l’échelle du canton.

Environ 15 % des tronçons de cours d’eau, soit 456 km, sont
à considérer comme très atteints, voire à l’état artificiel,

Les actions entreprises jusqu’à présent
Depuis l’année 2000, plus d’une vingtaine d’obstacles à
la migration piscicole ont fait l’objet d’un aménagement
spécifique permettant leur franchissement sur la Men
thue, sur l’Arnon, sur le Boiron de Morges, sur la Broye en
autres cours d’eau.
L’actuelle Loi vaudoise sur la police des eaux dépendant
du domaine public (LPDP), modifiée en 2009, prévoit de
délimiter, préserver et au besoin restaurer systématique
ment l’espace nécessaire aux cours d’eau et de le reporter
sur les documents d’affectation. Il prévoit de réserver éga
lement un espace en bordure des lacs, destiné à en pré
server les fonctions naturelles et biologiques. L’espace
cours d’eau et l’espace lac seront déclarés, dans la règle,
inconstructibles, sous réserve des constructions liées aux
fonctions des cours d’eau et lacs ou répondant à un intérêt
public important.
Les travaux de protection contre les crues intègrent doré
navant, parfois de manière importante, des mesures
contribuant à l’amélioration des conditions écologiques
des cours d’eau. Nous pouvons citer par exemple la remise
à ciel ouvert du Bondet-Bruet sur le territoire de la Com
mune d’Ollon et les aménagements sur la Sorge au droit
de l’EPFL. Ces réalisations, nécessaires du point de vue
de la protection contre les crues, contribuent à une nette
amélioration du réseau écologique et offrent également
de nouveaux habitats à diverses espèces piscicoles.
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Un « Plan de protection de la Venoge » approuvé par le
Conseil d’Etat en 1997 :
–– Le décret adopté en 2003 par le Grand Conseil accordait
un crédit pour la réalisation d’un premier train de
mesures prioritaires pour la période 2004-2007. Ce cré
dit portait sur des réalisations en faveur de la faune
piscicole (suppression d’obstacles), des forêts du cou
loir, des chemins pédestres, ainsi que sur l’étude prépa
ratoire du projet de renaturation prévu entre LusseryVillars et Eclépens.
–– Actuellement, un second train de mesures est en cours
d’élaboration. Ces mesures concernent avant tout des
réalisations d’importance en matière de sécurité et de
renaturation, en particulier : la mesure de renatura
tion d’un tronçon entre Cossonay et Lussery-Villars,
la mesure de protection des voies CFF et de renatura
tion des surfaces jouxtant la zone alluviale à Penthaz/
Roujarde, la mesure urgente de protection des voies CFF
à Vufflens-la-Ville/Lovateire, les mesures d’aménage
ments piscicoles sur trois obstacles entre Penthalaz et
Cossonay, ainsi que des mesures forestières.

ruisseau du Langollioux
Exemple de renaturation
d’un cours d’eau.
Renaturation d’un tronçon
canalisé du Langollioux,
près de Rolle.
A gauche: avant la renaturation; à droite, après.

travaux de renaturation sur l’Orbe, Pont des moulins
Avant

Après
Suppression d’un obstacle
(saut) à la migration
piscicole et construction
d’une passe à poissons
sur l’Orbe.
De nombreux obstacles à
la migration des poissons
existent sur les cours d’eau
et empêchent les poissons
de remonter les cours
d’eau.

(Photos : SESA)

Un des objectifs de la
politique de renaturation
consiste à supprimer
ces anciens ouvrages pour
favoriser la biodiversité
des cours d’eau.
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3e correction du Rhône
La 3e correction du Rhône est un grand projet intercantonal
Valais-Vaud qui vise la sécurisation de la plaine dans son
ensemble (largement déficitaire sur certains tronçons), et ceci
du glacier jusqu’au lac. Le canton de Vaud est intéressé par la
partie chablaisienne, soit par 10 % environ de la longueur de
rives.
Après une longue phase d’études et d’analyses, le plan d’amé
nagement Rhône (R3) a été mis en consultation de manière
coordonnée par les deux cantons en 2008.

de délimiter l’espace Rhône et d’en définir
l’inconstructibilité ;
de fixer les règles de gestion territoriale pour les surfaces
hors espace Rhône conformément à la carte des dangers.
Cette 3e correction du Rhône permettra de favoriser la création
de milieux naturels en relation avec la dynamique du fleuve.
Les mesures prioritaires seront réalisables en grande partie
dans les 12 ans à venir.

Ce plan d’aménagement a pour objectifs :
d’assurer une protection contre les crues et de préserver
les fonctions écologiques aux abords du fleuve ;

Mesures de renaturation
En décembre 2009, le Grand Conseil a adopté un budget
spécifique à la renaturation des cours d’eau vaudois dont le
montant s’élève à 1,5 million. Grâce à cette manne financière,
le SESA en collaboration avec le SFFN a pu lancer des projets
sur les embouchures de la Broye (la Voraire, le ruisseau des
Vaux, la Cerjaule, la Bioleyre), des remises à ciel ouvert telles
que celles du ruisseau d’Oulens à Oulens-sous-Echallens,
du Nant de Leyaz à Prangins ou des renaturations comme

celles du ruisseau de la Lembaz à Granges-près-Marnand et
du Creuson sur le territoire des communes de Chavannesdes-Bois et de Mies. Il faut également mentionner que dans
le cadre de ce budget, des études prospectives concernant
la renaturation de la Broye depuis Moudon jusqu’au Lac de
Morat ont été engagées. La majeure partie de ces projets a
été réalisée en 2009.

Perspectives
Les enjeux de la renaturation des cours d’eau sont multiples et concernent de nombreux acteurs (administration cantonale
comme autorité de surveillance, communes territoriales, propriétaires fonciers, associations de protection de l’environnement,
etc.) et des disciplines scientifiques variées. Il importe donc d’aborder ces questions dans un dialogue constructif, et selon une
approche intégrée.
D’après l’étude écomorphologique des cours d’eau vaudois, la longueur totale à renaturer peut ainsi être estimée à environ
600 km.
Les projets d’assainissement peuvent être très divers quant à leurs objets, leur forme et leur étendue. Dans l’optique de la
renaturation, qui sous-entend une vision et une approche globales, il s’agira de mesures d’ensemble, orientées par exemple
dans les axes suivants :
renaturation globale de cours d’eau ou de tronçon importants ;
acquisition de terrain permettant aux cours d’eau d’évoluer librement ;
interventions locales visant à restituer un espace cours d’eau suffisant (acquisitions de terrains, travaux) ;
interventions destinées à restaurer la qualité d’aménagement du lit, des berges et de l’espace cours d’eau,
arborisation des berges ;
mise à ciel ouvert de tronçons couverts ;
travail sur les embouchures ;
installation d’équipements complémentaires destinés à améliorer la qualité des eaux de rejet de STEP ou d’installations de
prétraitement, en relation avec des problèmes identifiés ;
amélioration des réseaux comportant des déversoirs d’orage, rejetant des eaux polluées à l’émissaire public ;
pose de canalisations aux fins de reporter des rejets d’eaux hors de points sensibles ;
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la plaine du rhône dans le chablais
Le projet de 3e correction
du Rhône (R3) est l’un
des plus ambitieux projets
de sécurisation d’ un cours
d’eau en Suisse.
En collaboration
avec l’Etat du Valais,
les travaux devraient
s’étendre sur
une génération. Ils
permettront de sécuriser
toute la plaine contre
les risques d’une crue
catastrophique tout
en donnant au Rhône
un aspect beaucoup plus
naturel.

(Photo : J. -M. Zellweger, SESA)
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Perspectives (suite)
déplacement de canalisations ou d’installations présentant un danger de pollution ;
mesures d’incitation à l’engagement de moyens de lutte contre la pollution diffuse, d’origine agricole, notamment, dans des
secteurs identifiés comme particulièrement menacés ;
mesures d’incitation à l’infiltration, visant à éviter des rejets non naturels d’eaux claires ;
mesures d’incitation à la rétention, lorsque l’infiltration n’est pas possible ;
assainissement des débits résiduels minimaux des concessions de force motrice ;
limitation de prélèvements autorisés dans les cours d’eau et dans les nappes souterraines influençant sensiblement les
débits des cours d’eau (les possibilités d’interventions dans ce domaine sont toutefois réduites, les débits autorisés étant
déjà limités en fonction des besoins des périodes critiques) ;
limitation de la sédimentation – qualité du lit.
Il s’agit de travaux qui vont s’échelonner sur une longue durée. S’il a fallu plus d’un siècle de travaux d’endiguement des cours
d’eau, pour aboutir à la situation actuelle, il faudra bien quelques générations pour les renaturer.
A l’avenir, et grâce aux modifications apportées à la loi sur la protection des eaux (LEaux), les projets et mesures de renaturation
qui seront hiérarchisés et priorisés, devraient faire l’objet de subventions fédérales et cantonales en vue de leur réalisation
selon une planification quadriennale.

3.5

Assainissement des eaux

Rappel historique
Les premières mesures « modernes » de protection de l’envi
ronnement ont été prises dès la fin des années 50, avec la
construction des deux premières stations d’épuration (STEP)
du canton, en 1958 à Yverdon et en 1964 à Lausanne. Aujour
d’hui, les 375 communes du canton exploitent 175 STEP, (après
avoir passé par un maximum de 181) avec un taux de raccorde
ment dépassant le 97 % de la population. Le solde est épuré
pratiquement en totalité par des installations décentralisées
(ou individuelles).
La qualité des eaux de surface a commencé à se dégrader
sérieusement après la guerre, sous l’influence double d’un
développement économique et de l’urbanisation croissante,
parallèlement à une forte intensification de l’agriculture.

Durant les années 1950-1970, les rejets des égouts directe
ment dans nos cours d’eau et nos lacs ont amené des quanti
tés excessives de substances nutritives (phosphore, azote et
matière organique). Ces excès de nutriments sont à l’origine du
processus bien connu d’eutrophisation. Les autorités ont réagi
en mettant en place les conditions économiques favorisant la
construction de stations d’épuration et de réseaux d’égouts,
par le biais d’un important subventionnement, puis en intro
duisant, dès 1972, la déphosphatation dans les STEP, en
interdisant en 1986 les phosphates dans les produits lessiviels
des ménages en Suisse et en rationalisant les apports de
fertilisants dans l’agriculture.

Les stations d’épuration
Les premières STEP datent du début des années 60, lorsque
les communes ont commencé à réaliser des systèmes de col
lecte et de traitement des eaux usées. Au fil des années, le
niveau de performance des systèmes d’assainissement a pro
gressé, au gré des améliorations techniques, du renforcement
des exigences légales et d’une certaine professionnalisation
de l’exploitation. Ainsi de nombreuses stations, notamment
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les plus anciennes, ont subi des cures de rajeunissement, de
modernisation ou d’agrandissement selon l’état de la tech
nique, alors que des centaines de kilomètres de canalisations
nouvelles étaient posées dans le sous-sol.
L’investissement public de ces équipements est évalué
aujourd’hui à plus de 8 milliards de francs.

Localisation des stations d’épuration vaudoises selon leur capacité
et le type de traitement
Les stations qui nitrifient
ont en général des performances de traitement
des eaux plus efficaces que
celles qui ne traitent que le
carbone.
(NB : la nitrification est la
transformation de l’ammoniac en nitrate).

Nitrification
Traitement
du carbone

(Source : SESA)
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Situation, problèmes et déficits restants
Une part encore trop importante d’eaux claires dites « para
sites » transite toujours dans les réseaux d’eaux usées occa
sionnant des surcharges dans les stations communales
d’épuration, et par conséquent une baisse de l’efficacité
du traitement, ou des déversements indésirables au fil des
réseaux. Ces eaux parasites proviennent soit d’eaux claires
permanentes, telles que sources ou fontaines, soit des préci
pitations, dans les secteurs où la séparation des eaux n’est

pas encore achevée, ou d’infiltrations dans le réseau des eaux
usées, ou encore de mauvais raccordements lors de nou
velles constructions ou de transformations. La part de ces
eaux parasites aboutissant dans les stations d’épuration peut
dépasser 50 % dans certains cas, sans compter les déverse
ments d’eaux non ou partiellement traitées, qui ne peuvent
être quantifiés.

Les micropolluants
Avec l’amélioration récente et impressionnante des perfor
mances analytiques, il est désormais possible de mettre en
évidence la présence dans les eaux de surface d’une foule
de molécules artificielles en concentrations infimes dans les
eaux. De telles performances étaient encore impossibles il y a
10 ans. Parmi ces substances, on peut citer en vrac : des rési
dus industriels, des médicaments et des hormones, des pes
ticides, des parfums synthétiques, des détergents, des filtres
solaires, des agents ignifugeants, etc. Bien qu’en concentra
tions extrêmement faibles, certaines de ces substances sont
soupçonnées d’exercer des effets hormonaux sur les êtres
vivants et de perturber les mécanismes de la reproduction
biologique, y compris chez l’être humain (constat préoccupant
de baisse de la fertilité masculine, dont la cause est pour le
moment toujours inconnue).
Il est de ce point de vue totalement légitime de considérer
qu’une eau potable ne doit pas contenir de substances chi
miques indésirables, même en traces infimes. Jusqu’à présent
les système d’épuration ne parviennent pas à retenir nombre
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de ces substances qui terminent in fine dans les eaux des
lacs. Mais fait rassurant, des analyses ont montré que les
techniques modernes de potabilisation des eaux des lacs
permettent de faire disparaître pratiquement toutes ces
substances de l’eau de boisson.
En découvrant cette situation qui était demeurée ignorée jus
qu’au début des années 2000, faute d’instruments capables
de mesurer ces concentrations, les pouvoirs publics ont rapi
dement décidé d’agir en vue de résoudre ce problème. Des
recherches sont actuellement en cours, notamment à la
STEP de Lausanne, pour développer des techniques capables
de traiter et retenir ces substances dans les eaux usées. Le
canton et la Confédération se préparent à légiférer et à cofi
nancer des étapes de traitement supplémentaire des eaux
usées dits « quaternaires », dès que les méthodes seront au
point. Ces traitements seront destinés à supprimer la quasi
totalité de ces substances dans les eaux sortant des stations
d’épuration.

Analyse des micropolluants
Le canton s’est récemment
équipé d’un système
d’analyses très
performant afin
de détecter et q uantifier
les micropolluants
dans les eaux.
Equipement LCMSMS
(chromatographie liquide
suivie d’une double
spéctrométrie de masse).

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Perspectives
Si le taux d’épuration, malgré l’important handicap que constitue la part d’eaux claires parasites encore présente dans les eaux
usées, est excellent, il serait faux de croire que les efforts consentis pour y arriver peuvent être relâchés. Les défis qui restent à
relever sont nombreux :
Les installations existantes sont vieillissantes et beaucoup doivent être rénovées ou remplacées.
Les subventions cantonales et fédérales, qui ont constitué le moteur du développement de l’assainissement communal dans
le canton, n’existent plus. Le principe de causalité (principe dit du « pollueur-payeur ») est désormais la règle en matière de
financement.
Les communes ne disposent pour la plupart pas des fonds suffisants pour entreprendre les travaux nécessaires. La valeur
de remplacement des infrastructures existantes est de plus souvent sous-estimée et les taxes communales d’épuration sont
insuffisantes pour permettre de financer une modernisation.
L’émergence de la problématique des micropolluants va nécessiter la mise en place de nouveaux traitements dans certaines
stations d’épuration, en complément aux actions qui seront entreprises sur des sources spécifiques. Le prérequis à leur
implantation sera la mise en place d’un traitement très performant de l’azote ammoniacal (nitrification).
L’évacuation séparée des eaux claires va poser de plus en plus de problèmes suite à la poursuite de l’urbanisation et à
l’imperméabilisation croissante des sols. Les cours d’eau et les canalisations d’eaux claires en zones péri-urbaines n’ont
souvent pas des capacités de transport suffisantes pour absorber ces augmentations.
Pour rationaliser le traitement des eaux, tant du point de vue économique, écologique que professionnel, le SESA va élaborer
un plan cantonal d’assainissement qui aura pour objectif une meilleure régionalisation de l’épuration des eaux et qui devra à
terme faire disparaître de nombreuses petites STEP.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème de l’eau à l’adresse : www.vd.ch/eau
En outre, le SESA met à disposition une base documentaire régulièrement mise à jour sur son site internet. Il s’agit pour
l’essentiel de publications, comptes-rendus de projets, résultats d’analyse, rapport, documents officiels, etc ; susceptibles
d’intéresser le public. Ces documents peuvent être téléchargés à partir du lien : www.vd.ch/dse rubrique « Eaux, sols et
assainissement », puis « Publications du SESA ».
Le guichet cartographique Geoplanet (www.geoplanet.vd.ch) renseigne également le thème « Eaux et sites pollués » avec
notamment les secteurs de protections des eaux souterraines.
Des informations relatives à l’état du lac Léman sont disponibles sur le site de la Commission internationale pour la Protection
des Eaux du Léman (CIPEL): www.cipel.org ; et d’autres concernant les lacs de Neuchâtel et Morat sur le site : www.les3lacs.ch.
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Photo : J.-M. Zellweger

4.	Gestion des déchets
La production des déchets des Vaudois se monte actuellement à environ 5,2 tonnes par habitant et par an, soit
environ 14 kilos par habitant chaque jour que compte l’année.
Malgré une augmentation de la population de l’ordre de 70 000 habitants durant la dernière décennie, les
quantités de déchets à éliminer par stockage définitif ou incinération sont restées stables, une part de plus
en plus importante étant valorisée. Il est toutefois nécessaire de continuer les efforts engagés par le canton
et les communes sur deux axes fondamentaux : d’une part la prévention de la production des déchets et
l’augmentation du taux de recyclage, et d’autre part un meilleur contrôle des pratiques, visant à réduire encore
les atteintes à l’environnement.

Gestion des déchets
Enjeux
Caractéristique d’un pays développé, la production des déchets des Vaudois se monte actuellement à environ
5,2 tonnes par habitant et par an. 3750 kilos de déchets sont issus de la construction et de la démolition d’immeubles
et d’infrastructures, 650 kilos de déchets ménagers et industriels assimilés, 525 kilos de boues d’épuration des eaux
usées, 87 kilos de résidus de traitement des déchets, 81 kilos de déchets spéciaux, 65 kilos de déchets d’automobiles
et d’appareils électriques et électroniques et 25 kilos de déchets carnés. Notre vie quotidienne et nos activités économiques engendrent une « note de frais » d’environ 14 kilos par habitant chaque jour que compte l’année ! Mais
rassurons-nous : en moyenne, plus du 90 % de cette masse est récupérée sous forme de matière ou d’énergie (3 %
de notre consommation) utiles à ce métabolisme occidental. L’enjeu fondamental de ce domaine post-économique
réside dans une collaboration dans les meilleurs termes avec les cycles naturels, ce qui n’est pas encore accompli,
mais tend à l’être par la mise en œuvre d’une politique définie il y a plus de vingt ans par la Confédération et les
cantons. Un autre enjeu de taille est de nature qualitative : les matériaux récupérés le sont trop souvent au travers
d’une perte de la valeur ajoutée lors de leur fabrication par le travail et l’énergie utilisée. La politique définie au
niveau national est en révision pour développer, après avoir instauré un système cohérent basé sur un ordre de priorités privilégiant la prévention et le recyclage, une véritable stratégie d’utilisation des matières premières. Seul problème : notre dépendance de l’économie globalisée, notre pays important la plupart de ses biens de consommation.

Principes généraux
Le cadre légal de la gestion des déchets est défini très
précisément par l’Ordonnance fédérale sur le traitement des
déchets (OTD), sur la base de la Loi fédérale sur la protection
de l’environnement (LPE). L’OTD fixe les prescriptions en
matière de gestion des déchets et détermine par sa structure
même un ordre de priorités. L’information du public, des
particuliers et des entreprises occupe la première place, avec
pour objectif fondamental la réduction de la production des
déchets. En second lieu intervient la notion de valorisation
des déchets dont on n’aura pas pu éviter la production.
Suivent enfin les dispositions relatives aux installations de
traitement et d’élimination.

La Loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des
déchets (LGD) et son règlement d’application constituent
les principales références légales à l’échelle du canton. Les
communes élaborent leur propre règlement. Un nouveau Plan
cantonal de gestion des déchets (PGD) a été adopté le 26 mai
2004 par le Conseil d’Etat. Il remplace la première version
du document qui datait de 1993. Les chapitres concernant les
déchets de l’épuration des eaux, les résidus de l’incinération,
ainsi que les matériaux d’excavation et les déchets de chantier
ont été mis à jour et validés par le Conseil d’Etat le 29 octobre
2008. Le PGD prévoit d’intégrer la méthanisation des déchets
végétaux.

La Confédération a édicté d’autres ordonnances d’application
de la LPE concernant les déchets, comme celles relatives aux
mouvements des déchets, aux emballages pour boissons, aux
appareils électriques et électroniques, aux produits chimiques
ou aux déchets animaux.

Répartition des compétences / entités régionales
Pour encourager l’application de la planification dont il a la
responsabilité, le Conseil d’Etat proposait dès 1993 la consti
tution d’organismes régionaux de gestion. Ces « périmètres
de gestion » décrits dans la Loi sur la gestion des déchets sont
distincts des « zones d’apport aux installations » figurant
dans l’OTD.
Il s’agit d’entités régionales chargées de la gestion coordon
née des déchets produits par les communes les constituant.
Elles ont pour tâches principales la diffusion de l’information
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et l’organisation de mesures visant à la prévention et au recy
clage des déchets qui n’ont pu être évités. Elles mettent en
place les filières, coordonnent les transports et participent
à la planification, à la construction et à l’exploitation des
principales installations de traitement. Elles élaborent des
concepts régionaux de gestion des déchets et représentent
leurs membres au sein d’une commission consultative dési
gnée par le Conseil d’Etat.

déchets de chantier
La production des déchets
des Vaudois se monte
actuellement à environ
5,2 tonnes par habitant
et par an.
3750 kilos de déchets
sont issus de
la construction et de
la démolition d’immeubles
et d’infrastructures.

(Photo : F. Zellweger, SESA)

Installation mobile de
concassage des déchets
de construction. Ils sont
broyés pour réintégrer
le circuit de la construction en tant que matière
première de deuxième
qualité..

(Photo : F. Zellweger, SESA)
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Répartition des compétences / entités régionales (suite)
Dans le domaine de la diminution des déchets par intervention
directe sur la production de biens, les compétences sont déte
nues en très grande partie par la Confédération. Le Conseil
fédéral peut ainsi intervenir directement sur la commercialisa
tion de produits générant trop de déchets ou qui compliquent
par la présence de certaines substances leur élimination.

Il peut aussi obliger les fabricants à prévenir la production de
déchets de fabrication pour lesquels aucune méthode d’élimi
nation respectueuse de l’environnement n’existe.
Le rôle des cantons s’exerce surtout dans les domaines de la
sensibilisation et de la formation.

Bilan 2000-2010 – Information
Dans le domaine de la prévention et de l’information, un
réseau de sensibilisation a été développé conjointement
entre l’Etat et les périmètres de gestion à l’intention des
jeunes élèves des classes de l’enseignement obligatoire.
Près de 1000 classes vaudoises bénéficient chaque année de
ce programme. Suite à sa création, il s’est étendu au cours

de la décennie dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et
du Jura, ainsi que dans le Jura bernois. Parallèlement, des
animations sont proposées sur mandat du SESA aux écoles
professionnelles. Des modules spécifiques sur les déchets de
la restauration et les déchets de chantier ont été réalisés à la
demande d’enseignants de ces établissements.

Régionalisation
Entre 2000 et 2010 la régionalisation de la gestion des déchets
s’est poursuivie par la création d’organismes dans la Broye,
le Pays-d’Enhaut et la Riviera. 8 organisations coordonnent
désormais la gestion des déchets des communes vaudoises.

Constituées pour certaines en sociétés anonymes, elles
couvrent la totalité du territoire cantonal, à l’exception du
district d’Aigle.

Déchets urbains produits par les ménages et déchets industriels assimilés
La production annuelle de ce type de déchets se monte à
environ 450 000 tonnes. Plus de 97 % de la population canto
nale a désormais accès à un dispositif de collecte sélective per
mettant la récupération à des fins de traitement ou de valori
sation des principales catégories de déchets comme le papier,
le verre, les matières compostables, les huiles usées, les
métaux, les textiles ou certaines qualités de plastiques. Deux
cent quarante déchetteries communales ont été construites
avec le soutien technique et, dans de nombreux cas, financier
de l’Etat. La mise en place de ce dispositif a fait évoluer le taux
de recyclage des déchets communaux de 38 % en 2000 à plus
de 43 % aujourd’hui. Si l’on ajoute aux déchets communaux
les déchets gérés par le secteur privé (entreprises), le taux
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de recyclage global actuel est supérieur à 50 %. La quantité
de matières valorisables soustraites ainsi chaque année à
l’incinération ou à la mise en décharge est passée de 150 000
à plus de 200 000 tonnes (déchets des communes et des
entreprises) entre 2000 et 2010. Cette amélioration de la récu
pération a permis de stabiliser la quantité de déchets urbains
incinérés à environ 240 000 tonnes par an.
Le taux de recyclage doit encore évoluer à 60 % à l’horizon
2020, selon les objectifs fixés par le nouveau Plan de gestion
des déchets de 2004, principalement grâce à un accroissement
de la valorisation des matières compostables et des papiers et
cartons.

Evolution du tri sélectif entre 1994 et 2008
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Dès 1990, le canton
a mis en place en
collaboration étroite
avec les communes,
une politique efficace
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Boues d’épuration des eaux usées
Jusqu’en 2007, près de la moitié des boues d’épuration
produites dans le canton étaient valorisées en agriculture.
Ce mode de valorisation a disparu dès fin 2008 pour faire
place à l’incinération des 18 000 tonnes de matière sèche (ou
360 000 tonnes de boues liquides) produites chaque année
dans le canton, en raison de l’interdiction de toute forme de
remise comme engrais prononcée par la Confédération en
application du principe de précaution. Ce changement de cap
a nécessité la mise en place de douze nouveaux pôles régio

naux de déshydratation et de deux unités de séchage des
boues. Des filières d’incinération ont été mises en place par
les usines d’incinération de Posieux (SAIDEF) et de Monthey
(SATOM). L’équipement du four de la STEP de LausanneVidy a été adapté afin de permettre la prise en charge des
boues des STEP des périmètres Lausanne, Ouest et La Côte.
6000 t/an de déchets de dégrillage sont incinérées en UIOM.
Des quantités modestes de boues séchées sont encore
incinérées en cimenterie.

Appareils électriques et électroniques
La parution de l’Ordonnance sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA
du 14 janvier 1998), ainsi que la mise en place d’un réseau
dense de collecte financé par les TAR (taxes anticipées de
recyclage), incitent les particuliers à restituer leurs appareils
usagés en vue d’un recyclage. Les déchets d’appareils élec
triques et électroniques, dont la production est estimée à
11 500 t/an, qui finissaient en quasi-totalité en décharge ou en
usine d’incinération, sont désormais récupérés dans les com

merces et par les collectes communales à plus de 90 %, en vue
de leur démontage en ateliers spécialisés ou en entreprise de
récupération.
Une partie est encore broyée dans des déchiqueteurs spéciaux
ou des installations de broyage des épaves d’automobiles, le
revenu des taxes anticipées versé aux entreprises ne couvrant
pas la totalité des frais engagés pour leur déconstruction.

Véhicules automobiles
Les résidus de broyage non métalliques des épaves
d’automobiles sont désormais incinérés dans des installations
sises à l’étranger ou dans certaines usines d’incinération des
ordures ménagères de Suisse. Les 7700 t/an produites dans
le canton, auparavant stockées dans des décharges inap
propriées et polluantes, trouvent ainsi depuis 1999 une voie
de traitement permettant de retenir 99 % des polluants et

de valoriser l’énergie. Les 22 000 t/an de ferraille produites
sont recyclées en aciéries et en fonderies en Suisse ou dans
les pays limitrophes. Les 4500 t/an de pneus produites dans
le canton sont incinérées en cimenterie, exportées pour une
réutilisation, ou leurs carcasses récupérées dans un but de
rechapage. La dernière décennie a vu une importante hausse
de l’exportation.

Déchets animaux
La production de déchets animaux collectés dans le canton
s’élève à 17 500 t/an, dont le 97 % est réduit en farines et
incinéré en cimenterie ou en four spécial, suite aux problèmes
sanitaires posés par la crise dite de la « vache folle » des
années 90. Seul 3 % de la production est encore valorisé.
Les dix centres collecteurs des déchets animaux (CCDA) col
lectent 17 % de la production destinée à être incinérée. Ces
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installations ont été assainies en fonction des exigences
de l’Ordonnance fédérale sur les sous-produits animaux
(OSPA), avec un soutien financier de l’Etat. A terme, avec
l’éradication de l’encéphalite spongiforme, une partie de ces
déchets devrait retrouver une meilleure revalorisation au sein
d’une filière d’alimentation animale, mais en excluant les
herbivores.

collectes communales : état 2007 et objectif 2020
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Résidus de l’incinération
Les résidus de l’incinération produits dans les usines d’inci
nération cantonales ou extra-cantonales sont stockés défini
tivement en décharge contrôlée : casiers spécifiques pour les
scories (57 500 t/an) et ISDS (installation de stockage définitif
des déchets spéciaux) pour les cendres et boues (environ

4150 t/an) une partie des boues de lavage est exportée. Cette
décennie a vu d’importants progrès dans la gestion des
scories en particulier, par l’installation de plusieurs unités de
récupération poussée des métaux permettant de limiter leur
impact et de diminuer les volumes à mettre en décharge.

Déchets spéciaux
La collecte des déchets spéciaux des ménages a fortement
évolué. Une quantité quatre fois plus importante qu’il y a dix
ans est ainsi récoltée pour être traitée, stabilisée ou détoxi
quée (près d’un kilo par habitant et par an).
Le taux de récupération des 300 t/an de piles consommées
dans le canton est passé de 30 à 65 % entre 2000 et 2010, grâce
à l’introduction d’une taxe anticipée et au développement par
le secteur privé d’un système de collecte pratique (sachets
spéciaux, bacs de récupération dans les grandes surfaces).
La charge toxique contenue dans les déchets ménagers a ainsi
fortement régressé.

Les autres déchets spéciaux sont issus principalement de
l’activité industrielle et de la décontamination de sites pollués
(55 000 t/an). Ils sont incinérés en cimenterie ou en UIOM,
décontaminés ou valorisés après collecte dans 35 centres
preneurs en place dans le canton ou après livraison directe
dans les installations de traitement. 15 % sont exportés
pour être valorisés, décontaminés ou incinérés. L’évolution
observée ces dix dernières années se caractérise par une
augmentation globale des quantités produites et collectées
(env. +13 %) et une bien meilleure séparation à la source de ces
déchets, qui contaminaient gravement les déchets urbains ou
les déchets de chantier.

Déchets de chantier
Les déchets de chantier (environ 1 250 000 t/an) sont désor
mais triés sur place (95 %) ou en installation spécifique (neuf
centres dans le canton, dont trois destinés aux besoins
propres des entreprises). Ces systèmes de collectes permet
tent la récupération sous forme de granulats et déblais recy
clés de 1 000 000 t/an de matériaux minéraux.
Les déchets de bois issus de ce secteur d’activité (25 000 t/an)
sont désormais collectés à plus de 90 % et valorisés dans
trois installations industrielles de production d’énergie ou
recyclés sous forme de panneaux de particules. Une filière
de recyclage de panneaux de plâtre mise en œuvre en 2008
permet désormais d’éviter leur élimination en décharge.

Il y a un peu plus de dix ans, les bennes de fin de chantier
étaient déversées directement en décharge. La mise sur pied
d’un inspectorat des chantiers responsable de surveiller les
pratiques sociales et environnementales des entreprises, sous
la direction d’une commission paritaire Etat-associations pro
fessionnelles, a permis de fortement réduire les pratiques illi
cites (feux de déchets, enfouissement). La surveillance des
centres de recyclage a été confiée en 2008 à une association
professionnelle nationale, sous responsabilité de l’Etat.
Dans le but de favoriser la réutilisation des matériaux dans les
régions d’où ils proviennent, une bourse aux matériaux a été
mise en œuvre par l’administration cantonale en 2009.

Installations publiques et privées
Les installations de traitement sécurisées et contrôlées se
sont multipliées. Une usine d’incinération des déchets urbains
desservie par le rail, huit compostières régionales, six sites de
tri et récupération des déchets de construction, trois centrales
de chauffe aux déchets de bois, ainsi que neuf ateliers de
démontage des appareils électriques et électroniques ont vu
le jour ces quinze dernières années. Huit grandes entreprises
de tri et récupération des déchets industriels banals, des
déchets métalliques, des déchets de chantier, du verre et du
papier et carton sont actives dans le canton. 240 déchetteries
communales sont venues remplacer 260 petites décharges
communales – ou « ruclons » – polluantes et nauséabondes.
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Cependant, les réserves cantonales disponibles dans le
domaine du stockage définitif (décharges contrôlées) sont
en voie d’épuisement, notamment pour les scories issues de
l’incinération (réserve couvrant sept ans de production), les
déchets minéraux de chantier (réserve de quatre à cinq ans
disponible seulement dans l’Est du canton) et les matériaux
d’excavation (réserve d’environ quatre ans). 13 projets sont
en cours pour retrouver une autonomie suffisante de la plu
part des régions du canton et éviter une exportation vers
les cantons voisins. Seul le stockage définitif des déchets
spéciaux issus de l’incinération des déchets urbains et des
industries est assuré pour une durée de vingt ans environ.

résidus de l’incinération
Installation de
stockage des déchets
stabilisés (ISDS) à
Oulens-sous-Echallens.
Les résidus de l’épuration
des fumées provenant
des usines d’incinération
des ordures ménagères
(UIOM) y sont mélangés
à du ciment puis coulés
dans la décharge.
Un fois le site rempli, il
sera remis à l’état naturel.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

déchets de chantier: Répartition des matériaux non
récupérés
t/an
Mise en décharge inerte

200 000

Mise en décharge bioactive

5 000

Incinération

8 500

utilisation des matériaux d’excavation
issus de la construction
Mode d’utilisation

m3/an

Comblement de gravières et carrières

793 000

Mise en dépôts pour matériaux d’excavation

121 600

Stockage en décharge contrôlée pour matériaux inertes

61 400

Utilisation pour des réaménagements de parcelles

63 000

Réintégration sur les chantiers.

61 000

Total des matériaux d’excavation issus de la construction

1 100 000

(Source : SESA)
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Coûts
Le coût de ces filières de valorisation, de traitement et de
stockage définitif (mise en décharge contrôlée) a évolué, pas
sant de 90 millions de francs environ par an à 150 millions de
francs environ à la charge des collectivités, des entreprises ou
des particuliers. Les coûts annoncés par les communes ont
augmenté de manière importante : calculés par tête d’habi
tant, ils ont passé au cours de la décennie de 150 fr./hab. par
an à près de 190 fr./hab. par an. Ces chiffres comprennent le
coût de l’élimination des déchets des entreprises collectés par
les services communaux.

du budget des ménages : ils ne représentent qu’environ 0.5 %
des dépenses. Ainsi tout ce que l’on achète et consomme
est éliminé en respectant l’environnement, pour le prix
du cinquième d’un café par jour ou d’une consommation
quotidienne de dix cigarettes.
L’investissement consenti par les collectivités et subsidié par
le canton a été de l’ordre de 450 millions de francs, avec une
participation cantonale d’environ 115 millions de francs durant
la dernière décennie.

Néanmoins, les frais engendrés par la gestion des déchets
collectés par les communes restent modiques dans l’ensemble

Perspectives
Les efforts d’adaptation des collectivités publiques (en particulier les communes) et des entreprises vaudoises à la nouvelle
législation en matière de gestion des déchets ont permis au canton d’atteindre les buts fixés par la planification jusqu’à
aujourd’hui. Cette importante évolution s’est surtout traduite en termes d’organisation et de mise à disposition d’infrastructures,
et a été soutenue par d’importants efforts d’information, de formation et de sensibilisation. Malgré une augmentation de la
population de l’ordre de 70 000 habitants durant la dernière décennie, les quantités de déchets à éliminer par stockage définitif
ou incinération sont restées stables, une part de plus en plus importante étant valorisée.
Parmi les points à améliorer ressortent en particulier :
Le retard pris par la mise en place de décharges contrôlées dans le canton.
La difficulté à maîtriser les coûts de l’élimination et à généraliser des modes de financement conformes au principe de
causalité, tels que voulus par la législation fédérale.
Si les « places à feux » qu’utilisaient les communes ont généralement disparu, l’incinération des déchets en plein air reste
trop souvent pratiquée, notamment par les particuliers et sur les chantiers, ou à certaines occasions (feux du 1er août). La
pollution qui en résulte est largement sous-estimée.
Comme dans le reste de la Suisse, le phénomène du « littering », soit l’abandon de déchets sur la voie publique, s’est accru,
en particulier dans les zones urbaines.
Les moyens de limiter la production de déchets doivent encore être développés, alors que la gestion des déchets de certaines
branches économique mérite d’être améliorée.
Suite à l’élan vers des systèmes de production d’énergies « vertes » provoqué par la raréfaction des ressources pétrolières,
de nombreux projets de méthanisation de la biomasse ont vu le jour, et demandent une coordination renforcée de la part de
l’Etat en vue d’éviter une anarchie préjudiciable à leur bon fonctionnement.
L’organisation de la collecte séparée des déchets recyclables peut certainement être encore perfectionnée, notamment en
ce qui concerne les « bio-déchets » ménagers.
Pour atteindre les objectifs d’un développement que l’on pourrait qualifier de durable, il est nécessaire de continuer les efforts
engagés par le canton et les communes sur deux axes fondamentaux : d’une part la prévention de la production des déchets et
l’augmentation du taux de recyclage, et d’autre part un meilleur contrôle des pratiques, visant à réduire encore les atteintes à
l’environnement.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème des déchets à l’adresse : www.vd.ch/dechets.
L’administration propose une bourse aux matériaux d’excavation gratuite: www.vd.ch/boume.
En outre, le SESA met à disposition une base documentaire régulièrement mise à jour sur son site internet. Ces documents
peuvent être téléchargés à partir du lien www.vd.ch/sesa, puis « Publications du SESA ».
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Photo : A. Kissling, SESA

5.	Sites pollués
Le canton compte environ 678 anciennes décharges, près de 2000 aires d’exploitation et 13 lieux d’accidents
recensés au cadastre des sites pollués. Leurs surfaces vont de quelques mètres carrés à plusieurs hectares.
Pour plusieurs sites, l’investigation de détail est en cours. On ignore encore à leur sujet les modalités et
l’urgence d’un éventuel assainissement, ainsi que les mesures à entreprendre : évacuation totale ou partielle
des matériaux pollués, couverture, confinement, drainage et traitement des jus ou simple surveillance.
Le coût global de l’assainissement de tous les sites à risque du canton pourrait atteindre, selon les informations
actuellement disponibles, un montant de l’ordre de 50 à 100 millions de francs.
L’ensemble de ces travaux et décisions ont permis d’entreprendre entre 2000 et 2010 différentes mesures dont
notamment l’assainissement de la gravière de Bioley-Orjulaz et de celles de Colliare et Réverule à Penthaz et
Vufflens-la-Ville.

Sites pollués
Enjeux
La pollution des sols et du sous-sol de sites industriels ou de dépôts de déchets constitue un des aspects négatifs
résultant du développement économique des siècles passés. Ils résultent parfois de déversements irresponsables
de produits toxiques, effectués au mépris de toute norme de prudence. Plus souvent, ils sont la conséquence de
dépôts effectués en toute bonne foi sur la base d’évaluations qui se sont avérées par la suite erronées. Dans d’autres
cas encore, la pollution résulte de pratiques jugées normales à l’époque, alors que les connaissances et la sensibilité
environnementale n’étaient pas les mêmes que de nos jours.

Cadre légal
La Loi fédérale sur la protection de l’environnement fixe les
dispositions faîtières relatives à l’assainissement des déchar
ges et des autres sites pollués par des déchets et substances.
Elle détermine les principes de l’établissement d’un cadas
tre par les cantons, les clauses fixant une obligation d’assai
nir un site pollué, la répartition des frais engendrés par les
assainissements et la perception d’une taxe sur les déchets
mis en décharge dans le but de financer les assainissements.
L’Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites conta

minés (Osites) règle les modalités de traitement des sites
pollués, alors que l’Ordonnance relative à la taxe pour l’assai
nissement des sites contaminés (OTAS) règle le prélèvement
d’une taxe sur les déchets mis en décharge et la distribution
d’aides financières de la Confédération aux cantons. Sur le
plan cantonal, la Loi sur l’assainissement des sites pollués
prévoit une aide financière de l’Etat aux communes et la prise
en charge de l’assainissement des sites dont le détenteur n’a
pu être identifié ou n’est pas solvable.

Répartition des responsabilités
L’article 20 de l’Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués règle l’obligation d’entreprendre les mesures nécessaires :

de penser que leur comportement est à l’origine de la
pollution.

La surveillance, les investigations et l’assainissement doi
vent être mis en œuvre par le détenteur du site concerné.

L’Etat peut, avec l’accord du détenteur, imposer l’assainis
sement à des tiers, lorsqu’il est établi que leur comporte
ment est à l’origine de la pollution.

L’Etat peut astreindre des tiers à entreprendre des mesu
res de surveillance et d’investigation, lorsqu’il y a lieu

Cadastre des sites pollués
Le Département de la sécurité et de l’environnement a publié
le cadastre vaudois sur le site internet de l’Etat dès début
2004. Le cadastre des sites pollués est un instrument de
planification qui doit permettre :
d’identifier, parmi les sites pollués, lesquels présentent un
danger pour l’homme ou l’environnement et doivent donc
être assainis (sites dits « contaminés ») ;
d’assurer la sécurité économique des projets de construc
tion en prenant en compte suffisamment tôt l’éventuelle
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présence de polluants, ce qui évite ainsi des blocages ou
des entraves à l’organisation de travaux ;
d’informer les acquéreurs potentiels de la présence de
déchets enfouis ou d’atteintes à l’environnement détec
tées sur ou aux alentours de la parcelle convoitée ;
de déterminer plus aisément l’origine de contamination
des eaux de surface ou des eaux souterraines.

Démarche de détermination du statut d’un site pollué
TEMPS

ETAPES

Ingénieur Conseil

Priorisation

Détenteur

Présélection:
Inscription provisoire

Informations de l’autorité
(registre des réservoirs, ...)

Commune

Recensement

Données préexistantes
(registre des entreprises)

Autorité

Nombre de sites

INFORMATIONS

Information de la commune
Informations supplémentaires
sur l’activité
Potentiel de mobilisation,
biens à protéger

év. correction
de la présélection

Inscription au cadastre

Communication
de l’inscription
prévue

év. prise de position
ou éclaircissements
du détenteur

(Source : OFEV)
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Cadastre des sites pollués (suite)
Un site pollué est un emplacement d’une étendue limitée,
pollué par des déchets ou des substances. Celui-ci peut être :
un lieu de stockage définitif de déchets, ou décharge (à
l’exclusion des sites dans lesquels sont déposés exclu
sivement des matériaux d’excavation et des déblais non
pollués) ;
une aire d’exploitation (en activité ou non), dans laquelle
ont été utilisées des substances dangereuses pour
l’environnement ;

Un site contaminé est un site pollué qui nécessite un assainis
sement, en raison d’atteintes nuisibles ou incommodantes ou
d’un risque concret que de telles atteintes apparaissent.
Les 3 critères suivants sont utilisés dans ce but :
le potentiel de toxicité des substances dangereuses ;
le potentiel de mobilisation des substances ;
les biens à protéger.

un lieu d’accident, pollué à la suite d’événements
extraordinaires.

Actions entreprises 2000-2010
Le canton compte environ 678 anciennes décharges, près de
2000 aires d’exploitation et 13 lieux d’accidents recensés au
cadastre. Leurs surfaces vont de quelques mètres carrés à
plusieurs hectares. 150 cavités naturelles ou gouffres pollués
par des déchets ont également été recensés dans un inven
taire particulier.
Vers le milieu des années 1990, le canton a invité les com
munes vaudoises à communiquer l’emplacement et les
caractéristiques de leurs anciennes décharges. Les décharges
annoncées ont fait l’objet d’une investigation préalable, que
le canton a financée.
Un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé au sein de
l’Etat dès 1998. Il est chargé de l’évaluation des sites pollués,
à commencer par les anciennes décharges communales.
Composé de représentants des services spécialisés de la pro
tection des eaux et de l’environnement, ce groupe de travail
se réunit périodiquement pour statuer sur le suivi des sites,
établir une obligation d’assainir ou encore archiver un dossier
de site ne montrant plus de danger. Les premières investiga
tions ont révélé que la plupart des anciennes décharges et des
aires d’exploitation ne présentent pas de danger pour l’envi
ronnement. Ces dossiers ont été archivés.
Dans un certain nombre de cas, les investigations ont motivé
la mise en œuvre d’une surveillance ou d’une investigation de
détail. On évalue à 20 environ les anciennes décharges et à
35 les aires d’exploitation qu’il faudra assainir. 2 des 13 lieux
d’accidents ont fait l’objet d’assainissements lors du traite
ment de l’événement.
Pour plusieurs sites, l’investigation de détail est en cours.
On ignore encore à leur sujet les modalités et l’urgence
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d’un éventuel assainissement, ainsi que les mesures à
entreprendre : évacuation totale ou partielle des matériaux
pollués, couverture, confinement, drainage et traitement des
jus ou simple surveillance.
Dans ce contexte, le Grand Conseil a adopté entre 1990 et
2000 plusieurs crédits-cadre portant sur l’établissement d’un
cadastre et l’assainissement de plusieurs sites pollués néces
sitant des interventions urgentes, pour une somme globale de
11,5 millions de francs. Depuis début 2000, une loi spécifique
et les crédits suivants ont été adoptés :
Le 5 septembre 2000, un décret accordant un crédit de
1,25 million de francs pour la remise en état de l’ancienne
décharge de la Morenche, à Sottens.
Le 17 janvier 2006, une loi cantonale sur l’assainissement
des sites pollués prévoyant une aide de l’Etat aux com
munes faisant face à une obligation d’assainir à hauteur de
40 % des frais, 40 % étant assumés par la Confédération.
Cette loi règle en outre la couverture des frais engendrés
par l’assainissement de sites dits « orphelins », à charge
de la collectivité.
Le même jour était adopté un crédit-cadre de 9 678 000 fr.
pour l‘assainissement et la surveillance des sites pollués vau
dois, dont le financement est assuré par le prélèvement d’une
taxe cantonale venant s’ajouter à la taxe fédérale décrite plus
haut.
Le coût global de l’assainissement de tous les sites à risque
du canton pourrait atteindre, selon les informations actuelle
ment disponibles, un montant de l’ordre de 50 à 100 millions
de francs.

schéma du déroulement d’un assainissement
PERSONNE TENUE
D’ASSAINIR

TRAITEMENT DES
SITES CONTAMINES

INVESTIGATION PREALABLE (art.7)
Incluant l’estimation de la mise
en danger:
- investigation historique
- cahier des charges
- Investigation technique
INVESTIGATION DE DETAIL (art.14)
Incluant l’estimation de la mise
en danger:
- substances dangereuses pour
l’environnement
- atteintes
- milieux à protéger
PROJET D’ASSIANISSEMENT
(art.16, 17)
- variantes d’assainissement
- étude
de faisabilité
(Source
: SESA)
- évaluation
- proposition d’une variante
optimale et des buts de
l’assainissement
- milieux à protéger

En cas de décision
d’assainissement
prononcée par l’autorité
(Département de
la sécurité et
de l’environnement),
le schéma du déroulement
d’un assainissement est
ainsi réalisé.
Les références légales
sont celle de l’Ordonnance
fédérale sur l’assainissement des sites pollués.

AUTORITÉ

INSCRIPTION AU CADASTRE (art.5)
Evaluation préliminaire
Liste de priorités

APPRECIATION des besoins de
surveillance et assainissement,
incluant l’estimation de la mise
en danger (art. 8-13)

BUTS ET URGENCE
de l’assainissement (art.15)
(Appréciation et évaluation
basées sur l’estimation de la
mise en danger

DETERMINATION
des mesures à prendre (art.18)
- Evaluation du projet d’assainissement
- décision des autorités

ASSAINISSEMENT ET CONTRÔLE
DU RESULTAT (art. 19)
(Source : OFEV)

catégories et nombre de sites pollués recensés dans le cadastre

9

77

68

11

576

5 16
1 21
16
1811

11

2

Le canton a élaboré
un cadastre des sites
pollués. Ce dernier permet
de déterminer quelles
mesures d’assainissement
doivent être prises afin de
protéger la population et
les biens.

(Source : SESA).

Anciennes décharges
pollué, ne nécessitant
aucune mesure
sites en cours
d’évaluation

Aires d’exploitation
investigation nécessaire
investigation en cours

Lieux d’accidents
surveillance ou assainissement en cours
assainissement
terminés
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Etat de la situation en 2008
Grands chantiers d’assainissement et projets réalisés entre
2000 et 2010 :
Saint-Oyens : la création d’un barrage souterrain destiné
à augmenter les réserves d’eau potable de la commune a
nécessité l’assainissement par évacuation complète de
deux petites décharges communales.
La Morenche à Sottens : cette ancienne décharge en
activité entre 1987 et 1990 a rapidement contaminé des
captages d’eau potable situés à proximité, outre des
dégagements de gaz incommodants et dangereux qui
ont provoqué la mort de deux personnes occupées à des
travaux de réhabilitation du site. Elle a alors été fermée,
et les captages abandonnés. L’assainissement a consisté à
drainer les jus et à les traiter par oxydation naturelle dans
un étang de lagunage. L’ensemble du site a par ailleurs été
valorisé par une renaturation complète de sa surface.
Bioley-Orjulaz, gravière : cette ancienne gravière de
l’Etat de Vaud abritait un site d’enrobage de matériaux
bitumineux dans les années 50. Les fûts de goudron
utilisés dans le cadre de l’exploitation ont été déversés
dans le fond de la gravière. Leur contenu résiduel menaçait
une des sources d’eau potable les plus importantes du
canton (12 000 habitants raccordés). L’assainissement a
consisté à les évacuer et les éliminer par incinération.
Colliare, Réverule à Penthaz et Vufflens-la-Ville : Ces sites
d’anciennes gravières situés en bordure de la Venoge
ont été comblés par des déchets urbains, des déchets de
chantier et des résidus de broyage d’épaves d’automobiles
pour le premier et par des scories d’incinération pour
le second, entre 1960 et 1997. Un important panache de
pollution ayant été détecté dans la nappe phréatique
sous-jacente à la rivière, l’assainissement a consisté à

couvrir le stock de scories d’une part, et d’autre part à
regrouper les déchets fermentescibles pour les dégrader
par une insufflation forcée d’air. Cette partie du chantier
est en plein déroulement et devrait s’achever dans plu
sieurs années, en fonction des résultats observés sur les
eaux souterraines. A l’issue de cette phase, la réhabilita
tion complète de la surface pourra commencer. A noter
que le site abrite un biotope important hébergeant le Guê
pier d’Europe, oiseau migrateur qui y trouve son site de
reproduction, qui a pu être intégralement préservé.
Projets de Noville, Trélex : A Noville, un important site
de décharge communale utilisé entre 1965 et 1976 par
les communes de la Riviera s’est avéré polluant pour la
réserve naturelle dans laquelle il est implanté. Dans le but
de réduire les émissions azotées, un drainage périphérique
permettant de recueillir les eaux en vue de leur traitement
a été installé. Une observation de la dégradation des
polluants permettra de décider du démarrage d’une
seconde phase qui pourrait faire intervenir une oxygéna
tion des lixiviats et leur réinjection sur le site.
Sur la commune de Trélex, une ancienne gravière a été
comblée par des déchets urbains et des déchets de chan
tiers, dont les jus pourraient menacer un captage d’eau
potable de la ville de Nyon. Le projet fera intervenir une
évacuation de la partie la plus polluante des déchets.

Répartition finale des coûts
La répartition des coûts des assainissements s’établit selon
les règles de droit suivantes :
Celui qui est à l’origine de l’assainissement en supporte
les frais.
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées, elles
assument les frais proportionnellement à leurs parts de
responsabilité.
Celui qui n’est que détenteur d’un site pollué peut être
libéré des frais, à la triple condition que même en appli
quant le devoir de diligence, il n’ait pas pu connaître la
pollution, qu’il n’en ait retiré aucun bénéfice et qu’il n’en
retire aucun de l’assainissement.
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Les personnes tenues à des mesures d’investigation, de sur
veillance et d’assainissement peuvent, une fois ces mesures
exécutées, requérir de l’autorité une décision de répartition
des coûts entre les responsables, ce que prévoit la loi fédérale
sur la protection de l’environnement (LPE).
L’assainissement des sites contaminés peut incomber à
la collectivité, dans la mesure où les personnes tenues à
l’assainissement en raison de leur comportement ou de leur
situation ne peuvent pas être retrouvées ou sont insolvables
(site orphelins).

Assainissement du site
pollué (En Coffy).
Sur l’ancienne gravière
de St-Barthélemy, plus
de 1000 fûts enfouis
contenant des déchets
toxiques provenant
d’une ancienne usine à
gaz et menaçant la source
de La Mollombaz ont été
extraits. La source
alimente plusieurs
villages. L’assainissement
a éliminé tous risques
de pollution des eaux
potables.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Perspectives
Déficit constaté
Pour les sites qui dépendent des pouvoirs publics, les dossiers (investigations, surveillances, assainissements) progressent
selon les priorités qui ont été définies lors des évaluations. Lorsqu’un site qui nécessite des mesures est en main de privés et que
le financement des mesures dépend entièrement de ces derniers, l’avancement des dossiers est parfois plus problématique. Les
travaux d’investigations peuvent être effectués de manière forcée par substitution, mais cela est plus difficile avec les travaux
d’assainissements, notamment lorsque ceux-ci concernent des friches industrielles et impliquent des coûts de plusieurs
millions, alors que l’utilisation future du terrain n’est pas connue. Ce type de cas est heureusement très rare.

Perspectives et conclusions
Les travaux engagés par l’administration cantonale ont permis d’identifier, parmi les sites pollués, lesquels présentent un danger
pour l’homme ou l’environnement et doivent donc être assainis (sites dits « contaminés »). Les priorités d’assainissement des
sites contaminés identifiés ont été définies, et leur assainissement programmé et suivi. La sécurité économique des projets de
construction s’en est trouvée améliorée, par la prise en compte précoce de la présence éventuelle de polluants, ce qui évite ainsi
des blocages ou des entraves à l’organisation de travaux.
Avec la publication de l’Ordonnance fédérale sur les sites contaminés en 1998, la Confédération poursuivait l’objectif de
l’assainissement des sites dans l’espace d’une génération. Cet objectif sera probablement atteint.

Pour aller plus loin
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site : www.vd.ch/fr/themes/environnement/sites-pollues/,
notamment à propos des sites en cours d’assainissement.
En outre, le SESA met à disposition du public le cadastre des sites pollués sur le géoportail www.geoplanet.vd.ch. (Sélectionner
dans l’onglet « thèmes » la catégorie « eaux et sites pollués »).
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Photo : J.-M. Zellweger

6.

Protection des sols

Le sol est un patrimoine. Il est fragile, non renouvelable, menacé par la construction, la compaction, l’érosion et
la contamination par des substances polluantes. Certains sols parmi les plus productifs sont désaffectés par des
emprises définitives (habitations, entreprises, voies de circulation). Outil de production, il nourrit les hommes,
filtre et recycle les polluants, préserve la qualité des eaux potables. Ses fonctions sont encore trop souvent
ignorées, par méconnaissance de sa complexité. La protection des sols est un enjeu vital tout aussi important
que la protection de l’air ou des eaux.
D’importants efforts sont déployés pour compléter les connaissances sur les sols de notre canton (cartographie).
En outre, certaines pratiques agricoles ou du domaine du génie civil doivent être modifiées pour limiter la
compaction notamment. Les méthodes culturales ménageant le sol (par exemple semis directs) et les techniques
d’épandage des engrais de ferme diminuant les rejets d’ammoniac seront à l’avenir encouragées.

Protection des sols

Cadre légal et mise en vigueur
Sur le plan fédéral, les bases légales concernant la
protection du sol se trouvent dans la loi sur la protection de
l’environnement (LPE) et dans l’ordonnance sur les atteintes
portées aux sols (Osol). Les bases légales demandent d’iden
tifier, surveiller, prévenir et évaluer les atteintes physiques,
chimiques et biologiques, puis, le cas échéant, d’ordonner
des mesures d’assainissement, en particulier d’ordonner des

restrictions d’utilisation propres à prévenir toute atteinte à
la santé des hommes et des animaux. Les cantons sont char
gés de la surveillance et de l’évaluation de l’état des sols.
Ils encouragent la concrétisation des mesures de gestion et
de prévention par la publication et la diffusion de directives
destinées aux milieux professionnels de l’agriculture, de la
foresterie et de la construction.

Cartographie des sols et aménagement du territoire
La grande variabilité des sols et de leurs propriétés rend
nécessaire une étude pédologique pour évaluer leurs apti
tudes aux différents usages et fonctions. La connaissance
des sols permet une utilisation appropriée de cette ressource
non renouvelable. Le service spécialisé de l’Etat de Vaud,
avec l’aide de la Confédération, a saisi sur support numérique
les manuscrits des relevés pédologiques de ses sols les plus
sollicités. A la fin 2011, environ un tiers de la surface du can
ton sera ainsi digitalisée à l’échelle 10 000e. Les cartes pour
ront être mises à disposition du public sur le guichet cartogra
phique cantonal GéoPlaNet.

En 2010, l’Institut pour le développement du territoire et du
paysage (IRL) de l’EPFZ débute une analyse intercommunale
de la ressource sol pour une gestion durable du territoire.
L’objectif principal du projet consiste à élaborer un modèle
d’analyse du potentiel destiné à déterminer une localisation/
relocalisation judicieuse des zones d’affectation. Ce modèle
permettra l’identification optimale des échanges et des
regroupements de surfaces et servira notamment de base aux
plans directeurs régionaux et aux planifications communales.

Atteintes physiques aux sols
Source de danger la plus répandue, la compaction des sols
par l’utilisation de machines de plus en plus lourdes, cons
titue une des préoccupations majeures. Les sols qui ont été
compactés sont asphyxiés en profondeur, ce qui inhibe la
croissance des végétaux et empêche l’infiltration des eaux de
pluie.

une augmentation de la taille et du poids des machines et
des remorques de transport. Le travail mécanique exercé par
la charrue ou la sous-soleuse ne parvient plus à rétablir la
structure détruite en profondeur. La fertilité est compromise.
Il y a lieu de prendre des mesures incitatives et/ou contrac
tuelles pour modifier la technique agricole.

Les atteintes dues au décapage et la manipulation des sols
dans le cadre des travaux de génie civil peuvent être rédui
tes grâce à l’emploi de machines exerçant la plus basse pres
sion possible sur les sols (utilisation de pelles rétro au lieu de
bulldozers), par l’arrêt des travaux sur sols mouillés, par l’ins
tallation de pistes de chantier et par un tri soigneux des maté
riaux terreux. Les maîtres d’ouvrage doivent encore davan
tage intégrer ces mesures dans les contrats de terrassements.
Le service spécialisé émet des exigences dans le cadre de la
procédure d’autorisation de construire de grands projets et
s’engage dans la formation et la surveillance des entreprises
du génie civil.

Les manifestations sportives, expositions ou activités de
loisirs qui se déroulent sur les sols naturels peuvent également
provoquer des dommages par compaction, en particulier lors
que les conditions météorologiques sont défavorables. Les
camions et véhicules lourds peuvent provoquer des compac
tions à grande profondeur. Un groupe de travail cantonal a
débuté en 2009 la rédaction d’un questionnaire et d’un guide
des manifestations. Ces documents seront placés sur un
guichet unique dans le cadre de la procédure d’autorisation.
L’administration conseille aussi directement les organisateurs
de grands événements en plein air pour la protection des sols.

L’agriculture, soumise à une très forte pression sur les coûts
de production, continue à se restructurer. L’augmentation
de la surface des exploitations agricole a pour conséquence
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gestion durable des sols
Exemple de gestion
durable des sols :
ameublissement et semis
en un seul passage avec
répartition du poids
sur des roues jumelées
afin d’éviter le tassement
des sols.

(Photo : C. Kundig, SESA)

Exemple de reconstitution
d’un sol sans compaction :
la pelle rétro travaille
depuis la couche de
remblai.

(Photo C. Kundig, SESA)

Canton de Vaud /// Etat de l’environnement 2010 ///

59

Erosion
Le canton compte d’importantes zones de grandes cultures
sur des sols qui sont naturellement fragiles. L’objectif est de
diminuer l’emprise de l’érosion pour limiter la perte de sol et
donc de fertilité, et le transfert des polluants dans les eaux.

La Confédération va mettre à disposition une carte précise
des risques d’érosion en 2011, ce qui permettra de prendre
des mesures préventives financées par la nouvelle loi sur
l’agriculture.

Pertes d’azote dans l’agriculture
Selon les objectifs de la Confédération, la pollution des eaux
par les nitrates devrait être réduite de 50 % par rapport à la
situation de 1985, et les émissions d’ammoniac dans l’atmo
sphère diminuées de 43 % par rapport à la situation de l’année
2000. Depuis 1998, l’administration cantonale, en collabora
tion avec la Confédération, soutient techniquement et finan

cièrement des projets visant à réduire la teneur en nitrate
de l’eau potable. Cette mesure vise à atteindre l’objectif de
qualité pour une eau potable, fixé à 25 mg/l de nitrates. Une
dizaine de projets sont en cours ou en voie de réalisation (voir
chapitre 3.1).

Charge en métaux lourds et en polluants organiques
Dans le cadre du réseau de l’observatoire national des sols
(NABO), 9 sites vaudois sont régulièrement suivis par la
Confédération et font l’objet d’analyses sur les pollutions
diffuses tous les cinq ans depuis 1985. La charge en métaux
lourds est plus élevée en plaine en raison de la densité des
activités humaines, mais reste dans la fourchette des valeurs
indicatives légales. Il n’est pas possible de déceler une ten
dance précise. Les variations sont probablement dues aux
fluctuations du « bruit de fond » naturel.
Depuis le début de la mise en activité du réseau d’observation,
de nombreuses mesures ont été prises à la source pour réduire
les émissions et les dépositions de substances polluantes. Par
exemple, l’introduction obligatoire des catalyseurs sur les
véhicules en 1987 a permis de réduire les émissions de plomb
le long des routes. Les atteintes constatées aujourd’hui sont
dues aux apports anciens, toujours présents dans les sols. Les
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sols viticoles sont pollués en raison des traitements phyto
sanitaires pratiqués dans le passé. Ils sont fortement conta
minés par des métaux comme le zinc et le cuivre. En cas de
construction sur des sites de très anciennes vignes, le degré
de pollution des sols est parfois trop élevé pour permettre une
réutilisation de ceux-ci.
La détection des micropolluants organiques dans les sols est
le défi posé pour l’avenir. L’Office fédéral de l’environnement
a pour sa part lancé un projet de recherche sur les micro
polluants organiques (HAP, PCB, dioxines, etc.) dans les sols
agricoles. Ils peuvent avoir des effets toxiques sur les orga
nismes terrestres ainsi que sur la biomasse souterraine et de
ce fait porter atteinte à la fertilité du sol.
Le canton doit à l’avenir se donner les moyens de répertorier
les surfaces polluées afin de régler leur utilisation.

reduire les risques d’érosion

Les semis croisés
réduisent les risques
d’érosion.

(Photo C. Kundig, SESA)
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Perspectives
Outre les mesures décrites dans les paragraphes ci-avant, d’autres projets sont en cours, centrés notamment sur un objectif
d’amélioration des connaissances des professions utilisatrices des sols, comme le projet de documentaire filmé : « De Paysan
à Paysan », qui vise à transmettre l’innovation entre agriculteurs en leur donnant la parole. Il est concrétisé par des interviews
réalisées sur le terrain, où des techniques culturales qui ménagent les sols et l’environnement sont décrites et commentées par
ceux qui les pratiquent. L’administration cantonale a contribué activement au pilotage et au financement du projet.
La promulgation de la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise donnera une impulsion très favorable à la protection des sols
agricoles. L’article 60 du projet de loi du 2 juin 2009 prévoit notamment de soutenir financièrement les méthodes culturales
ménageant le sol (semis directs, semis croisés, bandes herbeuses intercalaires ou labour avec des charrues « on land ») et les
techniques d’épandage des engrais de ferme diminuant les rejets d’ammoniac.
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Carrière du Mormont. Photo : J.-M. Zellweger

7.	Ressources minérales
L’approvisionnement du canton en ressources de matériaux de construction constitue un objectif d’aménage
ment du territoire, par la mise à disposition de capacités de production situées à proximité des lieux de consom
mation, dans le but de maintenir les transports au plus bas niveau possible. La configuration géologique du
canton de Vaud nous offre quelques réserves de matériaux de gravières et de carrières dans les régions de la
Côte et du Pied-du-Jura, le Nord Vaudois et la plaine du Rhône principalement, à l’écart des principaux sites
urbanisés. Les fonds des lacs Léman et de Neuchâtel contiennent une importante réserve, alors que les gise
ments terrestres sont limités par une faible profondeur exploitable, en raison de la géologie sous-jacente et de
la présence de nappes phréatiques à protéger.

Ressources minérales

Cadre légal
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire requiert des
pouvoirs publics de créer et d’entretenir le milieu bâti, de
garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans
le pays et d’assurer les conditions permettant de garantir
un approvisionnement suffisant en biens et marchandises.
Cette obligation se concrétise dans un « Plan directeur des
carrières » (PDCar), plan sectoriel intégré au Plan directeur
cantonal, actualisé en moyenne tous les dix ans. La première
version a été adoptée le 18 septembre 1991. Une première
actualisation a été adoptée par le Grand Conseil en septembre
2003. Une nouvelle édition est prévue pour 2012, afin de tenir
compte des derniers développements de la législation.
La loi cantonale sur les carrières a été adoptée par le Grand
Conseil le 24 mai 1988. Elle réglemente la planification, l’attri

bution de permis d’exploiter et les clauses de surveillance des
sites d’exploitation de carrières et gravières. Son règlement
d’application du 26 mai 2004 précise les contenus du Plan
directeur et des plans d’extraction (assimilables à des plans
d’affectation). Il définit les éléments des permis d’exploiter,
les règles de surveillance de sites et de remise en état de
ceux-ci après exploitation.
Une recommandation cantonale sur la constitution des dos
siers de planification et de demandes de permis, ainsi que sur
la procédure de développement des projets, a été publiée en
2007 pour permettre aux exploitants de suivre l’évolution du
droit en matière de protection des eaux et d’aménagement du
territoire.

Réserves totales
Des quelque 600 millions de m3 de graviers géologiquement
connus dans le canton, ajoutés aux 500 millions de m3 de
roches probablement exploitables en carrière, ainsi qu’à envi
ron 100 millions de m3 de sables graveleux gisant vraisem
blablement au fond des lacs, les volumes probables restant
actuellement disponibles après déduction des emprises sou
mises aux contraintes restrictives de la législation en vigueur
sont de l’ordre de 240 millions de m3.
Cette évaluation des ressources géologiques disponibles est
tirée du PDCar de 2003. Elle indique la disponibilité d’une
réserve de graviers pour une centaine d’années environ, au
rythme de la consommation actuelle. Il a été cependant cons
taté au cours du temps que de nombreux sites retenus pré
sentent des ressources qui ne sont pas ou plus disponibles
à la lumière de nouvelles données. En effet, les résultats de
forages exploratoires ont révélé qu’un certain nombre de
gisements potentiels étaient en réalité inexploitables. En

outre, la législation sur la protection de l’environnement et
sur l’aménagement du territoire a évolué et ajouté des con
traintes supplémentaires (distance à la nappe phréatique,
profondeur utilisable sous les forêts notamment).
Suite à ce constat, il a été décidé d’élaborer un nouveau plan
directeur, qui sera présenté au Grand Conseil pour adoption
en 2012. Ce dernier comprendra une actualisation des connais
sances et pourrait mettre en évidence de nouveaux gisements
potentiels. Un accent particulier sera mis sur la recherche
de gisements de roches devant à terme se substituer
partiellement aux graviers terrestres d’origine alluvionnaire.
Le nouveau PDCar tendra aussi à favoriser des sites facile
ment raccordables aux voies principales de communication
en limitant les impacts sur les zones habitées, en prenant
notamment en compte les solutions de transports liées au rail
et aux voies lacustres.

Consommation moyenne dans la période 2000-2010
La consommation, tous matériaux confondus (y c. impor
tation) du canton de Vaud en 2008 s’est élevée à environ
2 802 000 m3.
Les réserves cantonales autorisées dans le secteur de l’extrac
tion des graviers et matériaux concassés de carrière permet
tant de faire face à la consommation de granulats, principal
matériau de base, sont de l’ordre de 7 ans pour les gravières et
13 ans pour les carrières.
En appoint à cette production, la couverture des besoins par la
valorisation de matériaux de récupération est en progrès. En
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2004, la production des matériaux pierreux recyclés avait été
évaluée à environ 360 000 m3 ou encore à 18.5 % de la quantité
totale de matériaux consommés. En 2008, la production était
d’environ 400 000 m3, soit 20 % de la consommation. Cette
source complète de manière substantielle la production de
graviers autochtones, en prolongeant d’autant la durée de vie
des gisements actuellement en exploitation.

Evaluation des ressources géologiques disponibles
Matériaux

Volume (mio. de m3)

Graviers terrestres

145

Graviers lacustres

28

Roches diverses (calcaires, marnes, gypse)

65

Total

238

(Plan directeur des carrières, 2003)

Consommation moyenne dans la période 2000-2010
Type de matériaux

Volume (m3)

Graviers terrestres

867 200

Graviers lacustres et rivières

308 000

Graviers et roches concassées importés1

358 200

Calcaires concassés (cimenterie)

360 600

Calcaires concassés « roches dures » (ballasts ferroviaires et enrobés)

190 100

Calcaires concassés (granulats)

135 700

Marnes (cimenterie)

122 400

Marnes (briquetteries – tuileries)

20 700

Gypses (cimenterie – plâtres)

38 900

Matériaux pierreux recyclés

Ordre de grandeur des
besoins annuels récents
du canton en matériaux
pierreux. Le tableau
indique les volumes
des consommations des
différents types
de matériaux rocheux
observés en 2008.

400 000

(Source : SESA)

Barge d’extraction de graviers lacustres, au large de Prangins
Exploitation des réserves
de graviers lacustres
dans le Léman.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Transports
Ces dernières années, la question du mode de transport des
graviers et des nuisances routières liées est apparue comme
l’un des facteurs déterminants limitant la mise en exploitation
de nouveaux gisements, notamment dans la région du Pieddu-Jura, desservie par des chemins de fer privés.
En réponse à cette situation, le Conseil d’Etat a mis sur pied un
groupe de réflexion multidisciplinaire, formé de représentants
de l’administration, des transports et de la production. Il l’a
chargé de définir les conditions-cadre nécessaires à la mise
en place d’un transport « multimodal » des graviers, dans des
conditions d’exploitation et de coûts acceptables.
La création d’un réseau de centres de transbordement, de
stockage intermédiaire et de distribution est une nécessité
logistique inhérente à tout transport ferroviaire.
Ces centres doivent être aussi proches que possible des cen
tres de gravité de consommation, pour réduire les transports
routiers tout en restant éloignés des zones résidentielles. Ils
doivent disposer de la superficie requise pour accepter de
gros volumes de marchandises (on évoque ici des réserves se
comptant en quelques semaines de consommation, soit plus
ieurs milliers de tonnes).
Ces exigences multiples s’accommodent difficilement de
l’intense urbanisation en cours dans le canton, en particulier
sur l’arc lémanique, et restreignent considérablement le choix
de sites encore disponibles. Leur réalisation doit être prévue

dans une planification à long terme du transport des marchan
dises en élaboration depuis 2008, et leur future localisation
être intégrée dans le nouveau Plan directeur cantonal et dans
les planifications territoriales régionales.
Plusieurs localisations propices à l’exploitation de telles plate
formes ont été répertoriées. La région de l’Ouest lausannois,
fortement consommatrice, en est cependant dépourvue. Une
évaluation comparative de sites est prévue dans cette région.
L’objectif d’amélioration du transport des matériaux peut
aussi être poursuivi par l’utilisation des voies navigables,
principalement lacustres.
Sur le lac Léman, deux sites d’extraction sont actuellement en
exploitation près de Villeneuve et à Prangins. Les matériaux
sont transportés par bateaux sur les sites d’Ouchy à Lau
sanne, de l’Eau Froide à Villeneuve et de La Pichettaz à Vevey.
Dans le but d’améliorer l’approvisionnement en graviers
lacustres de La Côte et la région lausannoise, trois nouveaux
sites d’accostage sont envisagés. Une étude comparative
est prévue, pour permettre la réalisation d’un site
d’embarquement.
Sur le lac de Neuchâtel, un seul site vaudois est en exploitation
(gisement de Grandson) à proximité d’Onnens, Corcellesprès-Concise et Concise. L’exploitant envisage de raccorder
son site de traitement de matériaux au rail.

Planification d’exploitation des gisements
Gravières

Gisements lacustres

Quatre sites d’exploitation sont prévus dans la région du Pieddu-Jura, dont trois peuvent être raccordés au rail. Ils permet
tront de couvrir environ vingt ans de production régionale,
principalement destinée à la région de la Côte et à l’agglomé
ration lausannoise. D’autres projets de moindre importance
sont en préparation dans le Nord-Vaudois.

Plusieurs projets sont en cours sur les lacs Léman et de Neu
châtel. Une réflexion est en cours au sujet de l’approfon
dissement de l’exploitation du gisement des Grangettes.
L’utilisation de cette ressource fait actuellement l’objet d’un
intense débat, certaines organisations de protection de la
nature et de l’environnement décrivant cette activité comme
peu dommageable grâce au transport par voie lacustre,
d’autres craignant un effet négatif sur la faune et la flore.

La principale contrainte environnementale provoquée par ces
projets résulte du transport des matériaux.

Carrières
Si la production de marnes, de calcaires et de roches à plâtre
n’occasionne que peu de controverses sur le plan de la protec
tion de l’environnement, il en va autrement de celle de roches
dures d’importance stratégique pour l’approvisionnement du
pays. Ces calcaires durs sont en effet utilisés dans le domaine
des autoroutes et des voies ferrées. La plupart des gisements

66

///

Ressources minérales

se situant le long de l’arc alpin dans des zones protégées par
l’inventaire national des sites naturels à protéger, il s’agit
de prouver leur caractère indispensable. Une évaluation des
gisements à l’échelle de la Romandie est prévue, dans le but
d’examiner en profondeur l’éventualité de la présence de res
sources situées en dehors de cet inventaire.

Le « Bière-Apples-Morges » (BAM) à Pampigny devrait transporter
des graviers à Morges
Le transport de matériaux
par camion occasionne
d’importantes nuisances.
A l’avenir, les nouvelles
gravières devront être
désapprovisionnées en
grande partie par le rail.
C’est le cas des gravières
du Boiron, dont l’exploitation est planifiée le long de
la ligne du BAM.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

remise en état de la Gravière de Montricher
Après avoir été exploitée,
la gravière de Montricher
a été recomblée avec des
matériaux d’extraction
sains, puis remise à l’état
naturel avec la création
d’un biotope favorable
à la biodiversité.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Perspectives
Les carrières et gravières sont perçues souvent comme des menaces pour la nature et l’environnement, alors qu’elles peuvent
s’intégrer durablement dans la vie économique et l’exploitation des ressources naturelles d’une région sans en perturber la
qualité environnementale. Dans une grande partie des projets, un objectif conjoint peut être réalisé par la création de nouveaux
biotopes pionniers et leur préservation, alors qu’une intense pression se fait sentir sur ces milieux dans le reste du territoire.
La contribution de l’administration est actuellement orientée dans le sens d’une amélioration sensible de la qualité des
dossiers et des démarches de sélection de sites, en collaboration étroite avec l’association professionnelle vaudoise graviers et
déchets (AVGD). La surveillance des sites de production a été confiée en 2008 à l’association professionnelle nationale, sous la
supervision de l’Etat, dans le but d’améliorer encore la protection de l’environnement. La planification de l’approvisionnement
durable du canton en matériaux pierreux naturels et recyclés mériterait d’être prise en compte plus précocement dans le cadre
des planifications territoriales régionales et locales, afin d’intégrer tous les intérêts en présence.

68

///

Ressources minérales

Barrage de L’Hongrin. Photo : J.-M. Zellweger

8.	Energie
La sécurité de l’approvisionnement, l’épuisement des réserves fossiles, les changements climatiques globaux,
l’échéance des concessions d’exploitation des centrales nucléaires en Suisse et dans certains pays européens
et l’échéance des contrats d’importation d’électricité à long terme sont les défis énergétiques auxquels doivent
répondre les politiques suisses et vaudoises.
Les enjeux sont considérables et les solutions proposées doivent répondre à de nombreuses exigences externes
liées aux besoins du développement durable, de la sécurité d’approvisionnement, de la compétitivité, de la
protection de l’environnement et du climat.
Dans ce contexte la manière de produire et de consommer l’énergie est en pleine mutation avec pour objectif de
réduire autant que possible les besoins et d’utiliser en priorité les ressources indigènes renouvelables. On assiste
actuellement d’une part, au renforcement des exigences légales, en particulier dans le domaine de l’isolation
des bâtiments, et d’autre part à la mise en place d’outils d’incitation favorisant la réalisation d’améliorations
énergétiques avec la mise en place du programme bâtiments de la Confédération ou avec la rétribution à prix
coûtant de l’énergie électrique produite à partir d’une source renouvelable.

8.1

Energie

Bilan de la consommation d’énergie en 2008
De manière globale, le canton de Vaud a consommé quelque
19 000 GWh en 2008, électricité, combustibles et carburants
confondus (énergie finale totale). Cela représente le 7.7 % de
l’énergie finale consommée en Suisse. Les combustibles pour
le chauffage représentent près de la moitié de la consom
mation, alors que les carburants et l’électricité complètent le
bilan à hauteur d’environ un quart de la consommation totale
pour chacun.
En ce qui concerne les combustibles, il apparaît que le 89 %
de la chaleur fournie provient de sources non renouvelables
(combustibles pétroliers, gaz, charbon, chaleur à distance
alimentée par des sources non renouvelables). Seul 11 % de
la chaleur est produite par des sources renouvelables (bois,
déchets).
Dans le cas de l’électricité, la part des nouvelles énergies
renouvelables atteint 3.0 % (déchets, éolien, solaire et bio
masse). En prenant l’hydraulique en compte pour le renouve
lable, ce pourcentage grimpe à 47.7 %. Il est à relever qu’une
grande part de l’électricité consommée provient d’autres
agents non vérifiables. Ceux-ci sont composés essentielle
ment d’énergie électrique produite par des centrales nucléai
res, à gaz, à mazout ou à charbon.
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L’approvisionnement énergétique du canton est très dépen
dant des ressources fossiles étrangères (gaz, mazout, diesel,
essence, etc.). Il est supérieur à la moyenne des autres can
tons, tant pour les combustibles que pour les carburants. Au
niveau des combustibles, il n’y a pas de raisons apparentes
à cette situation, si ce n’est que les réseaux de distribution
sont relativement bien développés suite à une demande qui
répond logiquement à des coûts d’énergie attractifs et une
relative facilité d’utilisation, notamment pour le gaz. Concer
nant la consommation de carburants, le taux de motorisation
du canton de Vaud est particulièrement élevé. Par contre,
la consommation d’électricité se situe au-dessous de la
moyenne, probablement parce que le secteur secondaire est
relativement peu développé sur le territoire.

Consommation d’énergie

Ressource énergétique

[GWh]

[GWh]

Coûts
estimatifs
[mios fr.]

4 029

806

9 714

874

Electricité
Combustibles, dont :
Combustibles pétroliers

4721

Gaz

3533

Autres combustibles
(charbon, bois, chaleur à distance, déchets)

1460

Carburants (transports)
Energie finale

5 566

946

19 309

2 626

Consommation d’énergie
finale en 2008 avec
estimation des coûts
correspondants (1 GWh
= 1 000 000 kWh, prix
moyen de l’énergie
considéré : électricité = 0.20 ct./kWh,
combustibles = 0.09 ct./
kWh, et de 0.17 ct. pour
les carburants).

Répartition de la consommation de combustibles pour
le chauffage et l’eau chaude selon les agents énergétiques
Gaz
3533 GWh, 36%

Charbon
57 GWh, 1%
Bois
495 GWh, 5%
Chaleur à distance
362 GWh, 4%
Déchets
546 GWh, 6%

Combustibles pétroliers
4721GWh, 48%
(Source : SCRIS)

répartition de la consommation d’électricité selon les agents énergétiques
Hydraulique
44.78%

Déchets 2.81%

Nucléaire 2.81%
Fossile 1.2%
Eolienne 0.1%
Solaire 0.03%
Biomasse 0.01%

Consommation d’énergie
finale en 2008 :
4 029 GWh.

Autres agents
non vérifiables
48.28

(Source : SEVEN).
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Evolution et tendances de la consommation d’énergie
En termes d’évolution, le canton de Vaud a augmenté sa
consommation finale totale d’énergie de près de 20 %
entre 1990 et 2008. Pour la période allant de 2001 à 2008, la
consommation d’électricité a augmenté de près de 14 % et celle
de combustibles pour le chauffage (fossile et renouvelable) de
2.6 % environ. La consommation de carburants destinée à la
mobilité a augmenté de 8 % environ durant la même période.
Entre 2005 et 2007, la consommation totale d’énergie dans le

canton a diminué de 3.8 %. Une explication possible pourrait
tenir à deux hivers particulièrement cléments. En 2008, la
consommation finale d’énergie a été de 19 300 GWh.
L’évolution de la consommation des différentes ressources
énergétiques du canton de Vaud est illustrée ci-contre. On
peut notamment y observer un recul sensible de celle des
combustibles pétroliers.

Couverture par la production indigène
La production cantonale de combustibles, carburants et
électricité était d’environ 7-10 % de sa consommation finale.
L’essentiel de cette énergie est produite par des sources
renouvelables.
C’est au niveau de l’électricité que le canton affiche son plus
haut taux de couverture, avec 25 % d’électricité indigène, en
grande partie grâce à l’énergie hydraulique.
La production de chaleur indigène dans le canton de Vaud
est plus difficilement chiffrable. Le bois, la valorisation des
déchets et la part de chaleur tirée de l’environnement fournie

72

///

Energie

par les pompes à chaleur (PAC) représentent chacun environ
un tiers de la production indigène de chaleur sur le canton.
Le solaire thermique, la géothermie profonde (Lavey) et la
chaleur fournie à des réseaux de chauffage à distance par la
STEP de Vidy ou par la cimenterie d’Eclépens, complètent
cette production.
Une très faible part de carburants est produite sur le canton.
Elle est réalisée sous forme de biogaz directement injecté
dans le réseau ou de biodiesel. Un éventuel succès du forage
de gaz à Noville pourrait modifier cette situation.

Evolution de la consommation finale d’énergie selon le type
d’agent de 1996 à 2008
7 000

[GWh]

Combustibles
pétroliers

6 000

Carburants
Électricité

5 000

Gaz

4 000

Autres combustibles

3 000
2 000
1 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(Source : SCRIS)

principales sources d’énergies
Principales sources
d’énergies non
renouvelables
et renouvelables :
Energies fossiles
(gaz, charbon,
hydrocarbures)
Hydroélectrique
Nucléaire
Eolienne
Géothermique
Solaire
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Etat de la situation par rapport aux objectifs
Rappel des objectifs du canton de Vaud
à l’horizon 2035
Le Programme de législature 2007-2012 fixe un objectif de
réduction cantonal des émissions de CO2 de 1,50 million de
tonnes d’ici 2035. Pour y parvenir, il s’agit de réduire la con
sommation énergétique ou de remplacer une part des com
bustibles fossiles par une énergie renouvelable. A noter que
ce nombre de GWh peut également être comparé aux scéna
rios de réduction de la consommation établis par la Confé
dération et appliqués au canton de Vaud. L’objectif du Pro
gramme de législature est du reste très voisin du scénario III
de la Confédération (–1,65 million de tonnes de CO2).
Le programme de législature 2007-2012 précise dans son
objectif n° 2 qu’« il s’agit de faire converger les politiques
publiques, programmes et projets vers les objectifs de la
« société à 2000 Watts en agissant particulièrement sur

l’aménagement du territoire, les constructions, la mobilité,
l’efficacité énergétique et le recours accru aux énergies renou
velables ». Il n’est donc pas impossible que les objectifs soient
redéfinis dans le futur, pour les aligner sur ceux du scénario IV
de la Confédération.

Etat de la progression des consommations
D’ici à 2035, les réductions de consommation à faire restent
importantes, dans tous les domaines, ceci aussi bien
si le canton vise l’objectif du Programme de législature
(–1,50 million de tonnes de CO2), que s’il adopte le scénario
IV de la Confédération (–2,06 millions de tonnes de CO2).
La figure ci-contre compare une évolution extrapolée de la
tendance actuelle en comparaison avec les objectifs.

Perspectives
Un récent rapport a été établi, sur demande du Département de la sécurité et de l’environnement pour évaluer les perspectives
énergétiques du canton de Vaud à l’horizon 2035. Ce dernier fait état des mesures d’améliorations énergétiques en cours ainsi
que de nouvelles actions qui pourraient être mises en place dans les deux axes que sont :
la réduction des consommations d’énergie en développant l’efficacité énergétique ;
le développement d’installations de production d’énergie à partir de ressources renouvelables.
Mises bout à bout, les propositions d’amélioration énergétique présenteraient un potentiel de l’ordre de 7200 GWh, soit
approximativement le tiers de la consommation finale actuelle du canton. Pris de manière globale sans distinction entre
l’énergie électrique et thermique, les objectifs du scénario III de la Confédération pourraient ainsi être atteints. Si les solutions
existent, les efforts à fournir sont très importants, tant sur les plans politique et financier que du point de vue de la mise en
œuvre. Il s’agira, en coordination avec la Confédération et les autres cantons, de définir de nouveaux objectifs et de mettre en
place les conditions cadres et les moyens nécessaires à leur réalisation.

Conclusions
Ces dernières années, la situation du canton dans le domaine de l’énergie a fortement évolué. En effet, l’augmentation du prix
des énergies fossiles a sensibilisé l’ensemble de la population et les milieux économiques de notre dépendance énergétique
vis-à-vis des pays producteurs. Les signes de plus en plus incontestables de la modification du climat (entre autre la fonte de
nos glaciers) contribuent à mettre encore plus en évidence l’étroite relation entre la consommation d’énergies fossiles, les
atteintes à l’environnement, et les enjeux sociaux, culturels et économiques pour l’ensemble de la population. Un signal a
été donné et des mesures ont été prises afin de maîtriser l’avenir énergétique de notre pays, et plus particulièrement de notre
canton. Il s’agira néanmoins d’intensifier fortement les efforts à accomplir pour atteindre une stabilité durable dans le domaine
énergétique.
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Consommations d’énergie finale de combustibles, carburants et d’électricité, déduites des différents scénarios
Situation 2000 Situation 2008 Scénario non
[GWh]
[GWh] influencé 2035
[GWh]

Scénario III
2035
[GWh]

Scénario IV
2035 [GWh]

Energie finale

17 600

19 300

23 800

15 100

12 800

Combustibles

9 000

9 700

10 200

5 700

4 500

Carburants

5 100

5 600

7 700

3 500

2 800

Electricité

3 500

4 000

5 800

3 900

3 400

Evolutions potentielles de la consommation d’énergie
[GWh]

30 000
25 000

- 8 733 GWh

20 000

- 11 008 GWh

15 000

Evolution de la consommation d’énergie finale
totale (tous combustibles
confondus, carburants et
électricité) dans le canton
de Vaud jusqu’à 2035.
Trois scénarios :
scénario non influencé
correspondant à une
évolution linéaire en
l’extrapolant de la
tendance de la période
1996-2008

10 000
5 000
0
19
9

6
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34

scénario III
scénario IV
8733 GWh et 11 008 GWh
indiquent les économies
à réaliser pour atteindre
le scénario III et IV de la
Confédération.

Evolutions potentielles de l’économie/production d’énergie
sur le canton de Vaud d’ici 2035
La courbe grise pleine
illustre l’ évolution si
les efforts actuels sont
poursuivis.

[GWh/an]
9 000
8 000
7 000

Les courbes en traitillé
illustrent trois types d’évolution possible en vue
d’atteindre les objectifs du
scénario III.

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

Poursuivre les efforts
actuels

1 000

Objectifs scénario III

0

14 016 018 020 022 024 026 028 030 032
00 02 04 06 08 10 12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20 20 20 20 20 20 20 20

34
20

Objectifs scénario IV

Canton de Vaud /// Etat de l’environnement 2010 ///

75

8.2

Utilisation des eaux publiques pour la force motrice

Promotion des énergies renouvelables
Préoccupée par la problématique du changement climatique
et par la crise énergétique qui se profile, la Confédération a
orienté sa politique pour promouvoir les énergies renouve
lables. La Loi fédérale sur l’Energie fixe d’ailleurs d’ici 2030
une augmentation de la production d’énergie renouvelable de
5400 GWh dont 2000 GWh par la force hydraulique.
Porté par les mêmes préoccupations, l’Etat de Vaud a prévu
deux axes majeurs dans sa politique : l’efficacité énergétique
ainsi que le développement des énergies renouvelables dont
l’hydroélectricité. Ainsi, dans son programme de législa
ture 2007-2012, l’Etat de Vaud s’est fixé d’atteindre une part
d’énergie renouvelable d’au minimum 7.5 % dans sa consom
mation finale d’énergie (électricité, combustibles et carbu
rants), d’ici 2012. L’hydroélectricité est une des sources locales
qui peut répondre à cet objectif.
Cette promotion des énergies renouvelables, accompagnée
d’une situation financière favorable du prix de l’électricité sur
le marché et la garantie de reprise de la production au prix
coûtant, a conduit à un engouement sans précédent pour les

projets de réhabilitation ou de nouvelles petites centrales
hydrauliques.
Cependant, basée sur ces trois dernières années de conduite
des projets, force est de constater que la petite hydrau
lique soulève des centres d’intérêt qui paraissent souvent
contradictoires voire opposés, ce qui rend difficile la concré
tisation de l’implantation d’installations hydroélectriques sur
le territoire.
Afin de garantir qu’un projet hydroélectrique puisse répondre
de manière équilibrée et durable aux différentes probléma
tiques en jeu, une étroite collaboration s’est développée entre
les représentants des services du Canton de Vaud gérant les
eaux de surface, l’environnement et l’énergie. L’objectif est de
guider les promoteurs vers des projets d’utilisation de l’eau
comme force motrice qui répondent au cadre légal fédéral
et cantonal et qui auront toutes les chances d’être acceptés
par l’opinion publique grâce à une bonne intégration dans le
territoire.

Bilan actuel de l’utilisation de l’eau comme force motrice dans le canton
Le canton de Vaud est un grand importateur d’électricité
puisque sa production indigène ne représente que 25 % de sa
consommation électrique. L’hydroélectricité, contribuant à
90 %, en est la principale source.
Sur son réseau hydrographique à écoulement permanent,
long de 6000 km, 45 installations de turbinage sont en ser
vice, dont 5 fonctionnent à accumulation, les autres au fil de
l’eau. La puissance électrique totale en service, de 184 MW
intègre des installations d’une dizaine de kW sur des petits
cours d’eau avec un débit moyen de l’ordre de 50 l/s à 30 MW
pour l’installation intercantonale de Lavey sur le Rhône (dont
42 % reviennent au canton de Vaud), caractérisé par un débit
moyen de l’ordre de 150 m3/s. Environ 1/3 des centrales en ser

vices, d’une puissance supérieure à 1 MW, couvrent 98 % de la
production.
Le canton n’est équipé que d’une seule centrale de pompageturbinage, celle de l’Hongrin-Léman, d’une puissance totale
de 240 MW. A elle seule, cette installation approvisionne le
réseau électrique vaudois d’environ 320 GWh/an. Le tiers de
la production de cette centrale, soit environ 120 GWh/an, peut
être considéré comme de l’énergie nette renouvelable.
Ce parc hydroélectrique fournit donc au canton de Vaud
une production annuelle moyenne de 810 GWh d’énergie
renouvelable.

Potentiel et projets hydroélectriques en cours dans le Canton de Vaud
Le Canton a mené une étude des eaux de rivières qui pour
raient encore être utilisées pour produire de l’énergie renou
velable. Le potentiel technique résultant de cette étude cor
respond au potentiel exploitable et réalisable sous réserve de
l’acceptation sécuritaire, environnementale et économique
des projets hydroélectriques à projeter. Il représente une
puissance d’environ 50 MW pour une production annuelle
d’environ 190 GWh. Il couvrirait ainsi la consommation de
38 000 ménages. Ce potentiel contribuerait ainsi à augmenter
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d’environ 4.6 % le taux de couverture des énergies renou
velables dans la consommation finale d’électricité du Canton.
L’utilisation des eaux de surface pour la production d’énergie
peut être en effet encore valorisée par trois axes de
développement :
La réhabilitation d’anciennes usines qui utilisaient princi
palement la force hydraulique pour mouvoir les machines
industrielles. Avec les nouvelles techniques, ces anciens

sites permettent une utilisation rationnelle des cours
d’eau.
L’optimisation d’ouvrages existants. Les principales opti
misations concernent : l’augmentation du débit turbinable
pour des ouvrages qui avaient été « sous-dimensionnés »
par rapport au régime naturel de la rivière, en utilisant de
manière plus rationnelle la courbe des débits classés du
cours d’eau ; l’augmentation de la chute brute, en optimi
sant l’utilisation de la topographie du cours d’eau naturel,
en déplaçant la prise d’eau, ou en réunissant une succes
sion de seuils pour réaliser un palier unique, le change
ment des conduites forcées pour minimiser les pertes de
charge et donc augmenter la chute nette de l’installation.
La réalisation de nouveaux projets hydroélectriques.
Les caractéristiques des sites les plus rationnels qui res
teraient à développer sur les cours d’eau vaudois sont en
moyenne de basse chute avec des puissances nominales com
prises entre 150 KW et 3 MW, sans prendre en compte les nou
veaux paliers réalisables sur le Rhône d’une puissance supé
rieure à 10 MW.
Le nouvel engouement pour les projets hydroélectriques est
très perceptible dans le Canton de Vaud. En effet, depuis
début 2008, plus de 73 demandes de concession ont été dépo
sées au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) qui
pilote et coordonne tous projets d’utilisation des eaux pour la
force motrice. Ces projets concernent pour 46 % des nouvelles
installations, pour 36 % des réhabilitations d’installations
hors services et pour 10 % des optimisations d’usines en
service. Pour 8 % de ces demandes, aucune entrée en matière
n’a été accordée. Ces projets représentent un potentiel total
de production supplémentaire d’énergie renouvelable de
172 GWh/an, soit 90 % du potentiel théorique cadastré.
Quelles que soient la puissance et la production attendues par
l’installation, les services cantonaux compétents veillent à ce
qu’une attention particulière soit portée aux volets suivants :
Hydrologie : s’assurer de l’exploitation optimale et équili
brée du régime du cours d’eau. La connaissance du régime
naturel du cours d’eau est indispensable pour garantir
une exploitation durable et efficace du volume d’eau à
disposition. L’estimation des crues sert au dimension
nement sécuritaire des ouvrages de prise d’eau. La con
naissance du régime d’étiage ainsi que du régime restant
dans le tronçon à débit résiduel au cours d’une année
est indispensable pour évaluer les impacts du projet sur
le cours d’eau. Le cas échéant, cela permet de trouver
des variantes pour minimiser ces impacts, soit par l’aug
mentation du débit résiduel minimal calculé selon la Loi
fédérale sur la protection des eaux, soit par sa variation
saisonnière.

Environnement : limiter les éventuels impacts négatifs du
projet sur le milieu aquatique et le paysage. En effet, les
tronçons de cours d’eau soumis au débit résiduel subissent
des changements importants du régime hydrologique et
de charriage, ce qui se répercute sur les qualités naturelles
du cours d’eau en tant que milieu vital pour la faune aqua
tique : lame d’eau insuffisante, réchauffement de l’eau,
colmatage du lit, perte de frayères et migration piscicole
rendue difficile (montaison et dévalaison). La valeur du
débit minimal résiduel est évaluée pour minimiser ce
type d’impact. De même, l’impact paysager de certains
ouvrages comme les barrages de retenue et la centrale
de turbinage ou encore la diminution de la qualité du
cours d’eau en tant que milieu apprécié pour les loisirs et
détente doivent être évalués et limités au mieux.
Electromécanique : s’assurer des performances et des nor
mes de sécurités des installations. En effet, le projet doit
proposer un dimensionnement adéquat des équipements
électromécaniques en fonction des caractéristiques du
site, avec des performances garanties. Le raccordement
au réseau électrique doit être sûr et intégré dans le site.
Les normes de sécurité en vigueur doivent être respectées
pour tous les éléments de l’installation hydroélectrique.
Production : exploiter rationnellement des eaux de sur
face. Le projet doit veiller à utiliser les eaux de surface et
la topographie du site pour une efficacité optimale de pro
duction. Dans le cas d’un cours d’eau à plusieurs seuils, le
regroupement des sites pour créer un palier unique sera
favorisé, ainsi que l’optimisation de la chute ou du débit
turbiné, le cas échéant, dans les sites existants.
Valeur patrimoniale : s’assurer de l’intégration architectu
rale des projets. Certains sites anciens, hors services ont
été classés monuments historiques à l’échelle du Canton.
Il s’agit alors de respecter l’intégration architecturale du
projet.
Une pesée de ces intérêts conduit alors à l’abandon du projet
si les impacts environnementaux sont trop importants et ne
peuvent être limités sans remettre en cause la rentabilité
économique de l’installation, ou à une proposition de projet
qui réponde aux bases légales fédérales et cantonales en
vigueur. Dès lors, le promoteur a en main un projet durable
qui a toutes les chances d’être réalisé dans le territoire et qui
contribuera à atteindre les objectifs de part d’énergie renou
velable à l’échelle cantonale et nationale.

Hydraulique et génie civil : garantir la sécurité, la dura
bilité et l’efficacité de l’ouvrage. Le dimensionnement
des ouvrages hydrauliques doit assurer le transit de
l’eau prélevée jusqu’à la centrale, l’évacuation des crues
ainsi que le respect de la ligne d’eau en amont de la prise
d’eau en cas de crue pour éviter des inondations induites
par l’ouvrage même. Enfin, les contraintes hydrauliques
doivent être intégrées pour garantir une protection dura
ble des ouvrages.
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Perspectives
Depuis ces dernières années, 10 projets hydroélectriques contribuant à une puissance supplémentaire totale de 35.2 MW et une
production de 161 GWh/an (sans prendre en compte le projet d’augmentation de pompage-turbinage de l’usine de Veytaux) sont
en cours de développement soit au stade d’obtention de la concession soit d’obtention du permis de construire et ont toute leur
chance de se réaliser dans les années à venir.
L’expérience en cours montre également que les projets prenant suffisamment en compte les enjeux environnementaux peuvent
être implantés dans des sites protégés très sensibles, comme par exemple dans le Lavaux, site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco et à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème de l’énergie à l’adresse : www.vd.ch/energie.
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9.	Air et climat
La qualité de l’air que nous respirons est essentielle à notre santé et à celle de notre environnement. Si la qualité
de l’air s’est notablement améliorée au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, force est de constater
que cette tendance est moins nette depuis les années 2000. Les objectifs de qualité fixés par la législation
pour protéger l’environnement et la santé publique ne sont de loin pas atteints pour tous les polluants
atmosphériques. En particulier, le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules fines constituent trois polluants
majeurs pour lesquels les mesures de réduction des émissions restent de haute actualité.
Les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine (dont le dioxyde de carbone) modifient le climat mondial
et ont des effets également dans le canton de Vaud. Il n’existe pas actuellement d’indicateur spécifique au
canton de Vaud. Lorsqu’on parle de mesures de lutte contre le changement climatique, il est important de
différencier les mesures d’amélioration des mesures d’adaptation. Une politique climatique efficace passe
forcément par une combinaison de ces deux types de mesures.

9.1

Air

Enjeux
Si l’être humain peut survivre deux semaines sans nourriture et deux jours sans eau, il ne peut guère se passer d’air
pendant plus de cinq minutes. La qualité de l’air que nous respirons est essentielle à notre santé et à celle de notre
environnement. Il n’existe pas d’air pur à proprement parler, car bien avant l’existence de l’homme, la qualité de l’air
a toujours été influencée par les émissions liées à l’activité volcanique, aux océans ou à la végétation. La récente
éruption du volcan islandais Eyjafjöll a clairement mis en évidence que les émissions naturelles pouvaient avoir un
impact majeur sur la composition de l’atmosphère à l’échelle des continents. L’ère industrielle a toutefois constitué
un tournant marquant le début d’émissions massives d’une palette très large de polluants atmosphériques. Dès
lors, la qualité de l’air n’a cessé d’être fortement influencée par les activités humaines.

Bases légales et application
Afin de protéger l’homme et l’environnement au sens large,
la Suisse s’est dotée d’une législation ambitieuse et contrai
gnante. Dès 1983, le principe de la limitation préventive des
émissions est inscrit dans la loi sur la protection de l’environ
nement (LPE) qui prescrit en son article 11 que les pollutions
atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises
à la source. En 1986, l’Ordonnance fédérale sur la protection
de l’air (OPair) définit, sous la forme de valeurs limites
d’immissions, les concentrations de polluants à ne pas dépas

ser dans l’air ambiant. Ces valeurs limites ayant été définies
afin de protéger les personnes ou les espèces les plus sen
sibles et en prenant en considération l’effet conjugué des
différents polluants, les valeurs suisses sont parmi les plus
sévères au monde. En cas de dépassements de ces valeurs,
l’OPair prévoit l’élaboration d’un plan de mesures (plan des
mesures OPair) qui doit prendre en compte toutes les sources
contribuant aux immissions excessives.

Le réseau de surveillance Vaud’Air
La Confédération et les Cantons se sont dotés de réseaux de
surveillance pour suivre l’évolution de la qualité de l’air. Dans
le Canton de Vaud, c’est le Service de l’environnement et de
l’énergie (SEVEN) qui est chargé de cette mission.
Afin de continuer à disposer de données de pollution fiables
pour des prises de décisions appropriées à l’application des
mesures d’assainissement de l’air, le SEVEN a procédé en
2008 à un renouvellement complet des stations de mesure de
la qualité de l’air. Les sept stations qui composent désormais
le réseau Vaud’Air à Nyon, Morges, Bussigny, Epalinges, Mon
treux, Aigle et Yverdon-les-Bains ont été équipées de nou
veaux instruments de mesure des polluants atmosphériques
et des paramètres météorologiques en fonction des besoins
sur ces sites représentatifs de la qualité de l’air du Canton.
Avec trois nouveaux sites de mesure (Aigle, Bussigny et
Nyon), le réseau Vaud’Air présente une complémentarité avec
les réseaux des autres cantons et celui de la Confédération
(réseau NABEL) qui exploite deux stations sur sol vaudois à
Payerne et Lausanne.

80

///

Air et climat

Un laboratoire mobile et un réseau de capteurs passifs vien
nent compléter ce dispositif afin de documenter des situations
locales particulières ou participer à des campagnes nationa
les. Par ailleurs, le SEVEN exploite un laboratoire pour toutes
les mesures qui nécessitent des analyses plus poussées.
Le site internet cantonal dédié à la protection de l’air a été
actualisé et permet dès lors d’informer en temps réel les
autorités, les médias et la population sur les concentrations
des polluants atmosphériques mesurés dans les différentes
parties du territoire cantonal.

Les 7 stations de Vaud’Air

Payerne
(NABEL)

Yverdon

Bussigny
Morges
Nyon

Situation des sept stations qui composent le
réseau Vaud’Air à Nyon,
Morges, Bussigny, Epalinges, Montreux, Aigle et
Yverdon-les-Bains.
Deux stations sont exploitées par la Confédération
sur sol vaudois à Payerne
et Lausanne (NABEL).

Epalinges
Lausanne
(NABEL)

Montreux

Aigle

bussigny

Yverdon

aigle

nyon
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Qualité de l’air dans le canton : un constat mitigé
Si la qualité de l’air s’est notablement améliorée au cours des
deux dernières décennies du XXe siècle, force est de constater
que cette tendance est moins nette depuis les années 2000.
Les objectifs de qualité fixés par la législation pour protéger
l’environnement et la santé publique ne sont de loin pas

atteints pour tous les polluants atmosphériques. En parti
culier, le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules fines consti
tuent trois polluants majeurs pour lesquels les mesures de
réduction des émissions restent de haute actualité.

Le dioxyde de soufre : le polluant d’hier
Le spectre du « killer smog », qui fit plusieurs milliers de morts
en 1952 à Londres suite à des concentrations particulièrement
élevées de dioxyde de soufre, semble bien loin. En effet, en
Suisse et dans le canton de Vaud, la situation liée au dioxyde
de soufre est actuellement très satisfaisante, grâce au recours
systématique aux combustibles pauvres en soufre ou désulfu
rés. Pour ce polluant, les concentrations mesurées sur le ter

ritoire cantonal atteignent souvent les limites inférieures que
peuvent mesurer les appareils de mesure en continu. Seules
les zones à proximité des activités pétrolières et des industries
utilisant de l’huile lourde comme combustible présentent
des concentrations plus élevées que la moyenne nationale.
Les niveaux de pollution mesurés y restent cependant bien
inférieurs aux valeurs limites fixées par l’OPair.

Le dioxyde d’azote : le traceur du trafic motorisé et des chauffages
La valeur limite fixée à 30 μg/m3 par la législation pour les con
centrations annuelles de dioxyde d’azote est dépassée dans
la plupart des agglomérations vaudoises, ainsi qu’à proxi
mité des grands axes routiers et des routes d’accès aux zones
commerciales. L’agglomération Lausanne-Morges reste la
région où les niveaux de dioxyde d’azote sont les plus élevés.
L’évolution des concentrations annuelles pour ce polluant est
néanmoins encourageante car on constate globalement une
tendance à la baisse. Les mesures liées à l’amélioration de la
technique des véhicules et des chauffages, aux performances
accrues des bâtiments et au développement des énergies
renouvelables, réduisent les émissions et semblent ainsi
porter leurs fruits.
Cette tendance est également observée dans les zones
urbaines où des mesures en matière de gestion du trafic,
de politique de stationnement et de développement des
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transports publics ont été prises. Par contre, dans les zones
connaissant un fort développement, les effets de l’accroisse
ment de la mobilité et de l’augmentation du bâti ne sont pas
compensés par l’amélioration de la technique. On y observe
une stagnation des valeurs d’immissions, voire une dégra
dation de la situation. Cette situation est illustrée par la
figure ci-contre qui montre l’évolution des concentrations de
dioxyde d’azote dans l’Ouest lausannois. Les sites fortement
exposés au trafic motorisé peinent à voir les niveaux de pollu
tion baisser. Dans les zones moins exposées, la tendance est
nettement à la baisse malgré les nombreux projets de déve
loppement qui se réalisent dans cette région.

Qualité de l’air
Trois polluants majeurs

Zone urbaine

Zone suburbaine

Un bilan mitigé pour trois
polluants majeurs

Zone rurale

Dioxyde d’azote

Valeur limite OPair
non respectée

Ozone

Valeur limite OPair
atteinte

Particules fines (PM-10)

Valeur limite OPair
respectée.

Evolution des concentrations annuelles moyennes
de dioxyde d’azote dans l’Ouest lausannois
µg/m

3

45.0

Stations de mesure
de la qualité de l’air dans
l’Ouest lausannois :

40.0

BU5 : Bussigny,
Carrefours des routes
de Crissier et Renens

35.0

Limite
Opair

30.0

CR5 : Crissier,
Parc de l’Ancienne
Poste

25.0

20.0
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Stations de mesure de
la qualité de l’air dans
l’Ouest lausannois :

40.0

EC5 : Ecublens,
Rue du Villarse

35.0

Limite
Opair

30.0
25.0

RE26 : Renens,
Rue du Simplon
ED3: Echandens,
Chemin du Tennis
RE1 : Renens,
Chemin des Corbettes

20.0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009
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L’ozone : le polluant de l’été
En ce qui concerne l’ozone, de nombreux dépassements des
valeurs limites fixées par l’OPair sont enregistrés sur tout
le territoire cantonal. Le canton de Vaud n’est cependant
pas le seul à connaître cette problématique récurrente du
smog estival, puisque des valeurs d’immissions excessives
sont observées sur tout le territoire national. Ce phénomène
dépasse d’ailleurs largement les frontières helvétiques et
constitue un problème à l’échelle européenne.
La figure ci-contre met en évidence la particularité de ce pol
luant secondaire dont les concentrations sont liées à des
réactions photochimiques complexes qui jouent entre forma
tion et destruction. En effet, produit la journée en présence
de polluants atmosphériques tels que le monoxyde d’azote
(NO) et les composés organiques volatils (COV), l’ozone est
également détruit la nuit par ces mêmes polluants. Dans les
centres urbains, les taux d’ozone sont ainsi relativement bas,
comme le montre le nombre de dépassements enregistrés à la
station NABEL, au centre de Lausanne, bien inférieurs à ceux

relevés à la station d’Yverdon, placée à une certaine distance
des sources de pollution. En effet, dans les zones rurales
et suburbaines, les quantités de polluants atmosphériques
capables de dégrader l’ozone sont plus faibles, permettant
ainsi une accumulation de ce polluant secondaire. Les con
centrations d’ozone y sont ainsi plus élevées qu’au centre des
villes.
Les tendances d’évolution sont particulièrement difficiles
à dégager pour ce polluant atmosphérique atypique qu’est
l’ozone, tant l’effet des conditions météorologiques est déter
minant. En effet, un été caniculaire tel que celui observé en
2003 peut aisément cacher une tendance éventuellement pré
sente. Cependant, un léger recul des concentrations horai
res maximales est cependant observé partout depuis une
décennie, de même qu’une diminution du nombre de dépas
sements de la valeur limite de 120 µg/m3 pour la moyenne
horaire sur les sites ruraux et suburbains.

Les particules fines : un polluant à part
Le terme « particules fines » désigne un ensemble complexe
de particules de très petite taille, capables de rester en
suspension dans l’air. On parle en général de PM–10 pour les
particules de diamètre inférieur à 10 micromètres.
Parmi les polluants atmosphériques soumis à la législation
en matière de protection de l’air, les poussières fines (PM–10)
occupent une place particulière au vu de la complexité de leur
composition et de la diversité de leurs sources d’émissions.
Ces particules sont émises dans l’air que nous respirons par les
processus de combustion (moteurs thermiques, chauffages,
incinération des déchets, feux de cheminée et de jardins), par
les phénomènes de friction (usure des freins, abrasion des
pneus), ainsi que lors de certains procédés industriels. Une
part significative des particules fines est également formée
à partir d’autres polluants atmosphériques, tels que les
oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils ou
l’ammoniac. On parle alors de particules fines secondaires.
Lors de la dernière décennie, de nombreuses études épidémio
logiques ont mis en évidence les effets des poussières fines
sur la santé publique, en aggravant notamment les problè
mes respiratoires chez les personnes exposées. Cette décou
verte a donné une importance accrue à la surveillance des
concentrations de ce polluant atmosphérique atypique. Ces
particules présentent en effet un danger pour la santé inver
sement proportionnel à leur taille : plus elles sont petites,
plus elles restent longtemps en suspension dans l’air, plus
elles pénètrent en profondeur dans le système respiratoire et
plus leur temps de séjour dans les poumons s’allonge.
La pollution aux particules fines constitue un enjeu majeur
pour la protection de l’air, car les valeurs limites fixées par
l’OPair pour ce polluant atmosphérique sont dépassées sur
tout le territoire vaudois, comme d’ailleurs sur tout le terri
toire helvétique.
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D’une part, la valeur limite fixée à 20 μg/m3 pour la
concentration annuelle est atteinte en milieu rural et
largement dépassée sur les sites urbains et suburbains.
D’autre part, en ce qui concerne la valeur limite fixée pour
la moyenne journalière, la concentration de 50 μg/m3 (ne
pouvant être dépassée qu’une fois par année selon l’OPair)
est dépassée à maintes reprises sur tous les sites vaudois,
même ceux relativement éloignés des sources de pollution.
En milieu urbain, le nombre de dépassements peut s’avérer
particulièrement élevé (40 fois en 2006 à Morges) les années
où les conditions atmosphériques sont particulièrement
défavorables et par conséquent marquées par des épisodes
de smog hivernal. Bien que les zones urbaines soient plus
touchées du fait de la concentration des nuisances liées au
trafic et aux chauffages, le clivage ville/campagne est moins
marqué que pour d’autres polluants comme le dioxyde
d’azote, par exemple.
Le bilan lié à la pollution aux particules fines reste préoc
cupant, car malgré les différentes mesures techniques prises
pour réduire les émissions des véhicules motorisés, des
chauffages et des processus industriels, la charge en parti
cules fines stagne depuis une décennie.
Il existe ainsi un réel besoin de réduire de manière plus forte
encore les émissions de particules fines primaires, ainsi que
celles des polluants atmosphériques participant à la forma
tion de particules fines secondaires.
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Les feux en plein air : des pratiques à faire évoluer
De nos jours, la gestion des déchets est mise en œuvre de
manière à favoriser le recyclage et l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Pour des raisons liées aux émissions de polluants
atmosphériques, l’élimination des déchets végétaux se doit
de suivre la tendance, en privilégiant le compostage ou la
valorisation énergétique.
En effet, les feux extérieurs, encore souvent considérés comme
un moyen d’élimination naturel et curateur, représentent

une source significative d’émissions de particules fines dans
l’air, dont les niveaux mesurés dans le canton dépassent fré
quemment les valeurs limites prescrites par l’OPair. De ce fait,
une démarche de sensibilisation des particuliers ainsi qu’un
renforcement des conditions d’autorisation sont entrepris
pour permettre, dans les années à venir, une disparition pro
gressive des feux en plein air.

Emissions des chantiers : un potentiel de réduction à exploiter
La modification de l’OPair en 2008 a harmonisé les disposi
tions en matière d’émissions dues aux machines et appareils
utilisés sur les chantiers en Suisse. Une valeur limite du
nombre de particules a été introduite pour les émissions de
suies de diesel qui, au vu de l’état actuel de la technique, rend
nécessaire l’installation de filtres à particules.

Depuis le début de l’année 2010, une harmonisation des pra
tiques est entreprise par les cantons romands afin d’ajuster
l’exécution de ces dispositions sur leur territoire. L’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) accompagne ces activités
et soutient la mise sur pied d’une formation pratique pour les
contrôleurs et inspecteurs de chantiers.

Production de biogaz : des nuisances olfactives à éviter
Les projets d’installation produisant du biogaz à partir
de biomasse sont de plus en plus nombreux. Ces derniers
comportent certains risques de nuisances importantes, car
la prise en charge et le traitement de déchets organiques
fermentescibles sont susceptibles de générer des odeurs
incommodantes.

prendre des mesures effectives à titre préventif pour limiter
les émissions olfactives et de veiller en permanence à leur
application. Ces mesures concernent en particulier la gestion
des produits entrants, celle des produits issus du procédé
de méthanisation, le stockage temporaire des produits et
l’entretien du système de filtration de l’air issu du procédé.

Or, selon les principes de l’OPair, le voisinage doit être préservé
d’immissions d’odeurs excessives. De ce fait, il importe de

Chauffages au bois : entre protection de l’air d’aujourd’hui et du climat de demain
La politique énergétique menée en Suisse et dans le canton
de Vaud favorise l’utilisation du bois comme source d’énergie
renouvelable pour atteindre ses objectifs de protection du
climat et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Depuis quelques années, les chaudières à bois connaissent
ainsi un développement fulgurant et les projets et réalisations
fleurissent sur tout le territoire cantonal.
L’utilisation du bois comme agent énergétique dans les péri
mètres sensibles du point de vue des concentrations de
polluants atmosphériques entre toutefois en conflit avec les
objectifs de protection de l’air, car les émissions d’oxydes
d’azotes et de particules fines liées à ce type de combustible
sont significatives. En milieu urbain, les émissions de quel
ques chaudières à bois peuvent ainsi réduire à néant les efforts
consentis pour appliquer une politique de stationnement et
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de développement des transports publics visant à réduire les
émissions polluantes du trafic individuel motorisé. Par ail
leurs, les mouvements de poids lourds générés par l’appro
visionnement en combustible contribuent également à aug
menter les émissions polluantes.
Ainsi, par analogie au principe d’aménagement du territoire
qui prône l’implantation de « la bonne entreprise au bon
endroit », l’adage « du bon combustible au bon endroit » doit
également être appliqué pour le choix d’un agent énergé
tique. La possibilité d’exploiter une filière locale d’approvi
sionnement, les niveaux de pollution et la proximité d’habi
tations, ainsi que la pose d’un filtre à particules sont autant
d’éléments qui doivent être pris en considération dans le
choix du bois comme agent énergétique.

Plan de mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges
L’application du plan des mesures de l’agglomération
Lausanne-Morges, adopté par le Conseil d’Etat en janvier
2006, reste de haute actualité au vu des concentrations de
polluants atmosphériques enregistrées et de la sensibilité à la
problématique de la qualité de l’air montrée par la population
et les milieux politiques. Le suivi de ce plan d’assainissement
prend une dimension accrue dans le cadre de la mise en œuvre
du projet d’agglomération (PALM) et l’application de la loi
cantonale sur l’énergie.

Une actualisation de ce plan des mesures est en cours et
l’extension de certaines mesures du plan OPair de l’agglo
mération Lausanne-Morges à d’autres agglomérations sera
évaluée, notamment dans le cadre d’une intensification des
actions visant à réduire les émissions de poussières fines et
des précurseurs de l’ozone à plus large échelle.

Perspectives
Malgré les progrès significatifs réalisés pendant plus d’un quart de siècle dans le domaine de la protection de l’air, les efforts de
réduction des émissions polluantes doivent être poursuivis pour atteindre les objectifs que s’est fixés notre législation.
La surveillance de la qualité de l’air reste une tâche essentielle pour suivre l’évolution des concentrations de polluants
atmosphériques dans les différentes régions du canton et pour prendre les mesures adéquates dans les différents domaines
concernés.
La qualité de notre environnement et notre santé dépendront de notre volonté d’intégrer rapidement les progrès de la technique,
ainsi que de notre capacité à modifier nos comportements en matière de mobilité et nos habitudes de consommation.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème de l’air à l’adresse : www.vd.ch/air. Le site a été actualisé et permet de
consulter notamment en temps réel les concentrations des polluants atmosphériques mesurées dans les différentes parties du
territoire cantonal.
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Enjeux
En ratifiant le Protocole de Kyoto, la Suisse s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 8 % par rapport à ses
émissions de 1990. Pour atteindre cet objectif, la Suisse a dû instaurer un cadre juridique, dans le but de réduire rapidement les émissions concernées. La loi sur le CO2, loi fédérale du 8 octobre 1999 visant la réduction des émissions
de CO2, découle de cette volonté, cette loi étant un des piliers de la politique suisse de lutte contre le changement
climatique. Est inscrit notamment dans ses articles, l’objectif chiffré que s’est fixé la Confédération en matière de
réduction d’émissions (10 %), et des objectifs sectoriels de –15 % concernant la consommation de combustibles, et
–8 % pour les carburants. Dans ce sens, elle prévoit l’application de mesures politiques mais aussi de « mesures
librement consenties », qui sont des actions volontaires d’acteurs économiques notamment. Comme son nom l’indique, la loi sur le CO2 cible essentiellement ce gaz, isolant par conséquent les autres gaz à effet de serre (GES).
Suite à la mise en place de la loi, et dans le but d’être plus efficace face à des résultats mitigés, le Conseil fédéral a
instauré la taxe sur le CO2. Celle-ci concerne uniquement les combustibles fossiles, et exclut par conséquent les
carburants. C’est le 1er janvier 2006 que l’ordonnance sur la taxe sur le CO2 entrait en vigueur, l’ordonnance de juillet
2007 la complétant en fixant le taux échelonné de la taxe. En 2009, le taux était de 12 fr. la tonne de CO2, mais celuici est passé à 36 fr./t de CO2 en 2010, les résultats escomptés n’ayant pas été atteints. Les recettes sont actuellement redistribuées aux entreprises et à la population.
Le protocole de Kyoto prévoit un certain nombre d’instruments dans le but de limiter les émissions de GES. Parmi
les outils proposés par celui-ci, on trouve les mécanismes de flexibilité et le système d’échange de droits d’émission.
La loi sur le CO2 propose également la mise en place de « mesures librement consenties ». Dans ce sens, la Suisse
a signé une Convention avec la Fondation Centime Climatique, permettant à celle-ci de prélever 1.5 centimes par
litre de carburant importé. Ce partenariat a été accepté, entrant dans le cadre de la loi sur le CO2 qui admet que « le
Conseil fédéral peut charger des organisations appropriées d’appuyer et de mettre en œuvre les mesures librement
consenties ». L’objectif de la Fondation est de mener des projets en Suisse et à l’étranger, permettant d’atteindre
l’objectif de réduction de la Suisse. Les prélèvements rapportent plus de 100 millions de francs suisses par année.
Concrètement, ces fonds sont utilisés pour financer des projets ponctuels, aussi bien en Suisse que dans le monde.
Par exemple, 1,3 million de francs ont été versés à une entreprise d’éco-recyclage à Lavigny, dans le canton de Vaud.
L’objectif était de mettre en place un système de traitement des déchets organiques, permettant de produire du biogaz. Cependant, les projets menés en Suisse restent plus coûteux que ceux effectués à l’étranger, et ne représentent
que 15 % des projets menés par la Fondation.
La taxe carbone est actuellement l’élément central de la politique climatique. Face aux mesures prises par les autres
pays européens, on peut se demander quelles sont les limites de cette politique ? Les carburants représentent un
réel problème, car la consommation et les émissions leur étant liés sont en constante augmentation. Etendre la taxe
sur le CO2 aux carburants fossiles fait partie du débat, mais l’idée semble rester en suspens pour le moment, le Parlement n’ayant pas choisi d’entamer cette démarche.
En termes d’émissions de GES, le faible volume lié notamment à l’utilisation d’électricité d’origine hydraulique fait
penser que la Suisse est un bon élève. Malheureusement, pour comptabiliser correctement les émissions, il faudrait
également intégrer les émissions dites « grises ». Celles-ci représentent les émissions liées à la fabrication et au
transport des biens importés et consommés en Suisse. Généralement, celles-ci sont incluses dans les bilans de GES
des pays producteurs, ce qui biaise les évaluations. Si l’on intègre ces émissions grises, la production de GES de la
Suisse passe de 7 t/CO2 équivalent par habitant, à 18 tonnes. Plus du double, classant alors la Suisse parmi les derniers pays européens, en termes de performances climatiques.
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Répartition des émissions suisses, par gaz à effet de serre
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Vulnérabilité des régions de montagne : nos Alpes en danger
Les conséquences du changement climatique sont aujour
d’hui perceptibles en Suisse et inquiétantes pour les prochai
nes décennies. Les régions montagneuses et côtières étant
les plus vulnérables, la Suisse se trouve dans une position
délicate, nécessitant des mesures d’atténuation et d’adapta
tion, afin de réduire les risques liés aux modifications futures.
Selon le quatrième rapport du Groupe d’experts intergou
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC), « les régions
montagneuses devront faire face au recul des glaciers, à la
réduction de la couverture neigeuse et du tourisme hiver
nal ainsi qu’à la disparition de nombreuses espèces (jusqu’à
60 % d’ici 2080 dans certaines régions, selon les scénarios
de fortes émissions) »2. Il a été démontré, notamment par
l’intermédiaire de publications officielles, que des modifica
tions de l’état de l’environnement ont déjà eu lieu. L’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) collabore notamment avec
l’Organe consultatif sur les changements climatiques (OcCC)
et ProClim, organismes indépendants de recherche sur le
2 GIEC. Changements climatiques 2007, Rapport de synthèse. 2007. p. 11.

réchauffement climatique, une de leurs tâches étant d’évaluer
les conséquences du phénomène en Suisse. Dans un rapport
élaboré par l’OFEV3, les causes et conséquences sont décli
nées à partir d’indicateurs précis et chiffrés, basés sur des
relevés de températures et précipitations, sur l’observation
de l’épaisseur du manteau neigeux et l’évolution des glaciers.
En comparaison avec les autres régions de l’hémisphère
Nord, la Suisse est particulièrement concernée, ayant vu sa
température moyenne augmenter plus rapidement que celle
d’autres pays. Etant donné que le réchauffement est accentué
à mesure que l’on s’éloigne des côtes et que l’on monte en
altitude, les inquiétudes s’accumulent concernant la région
alpine. La température moyenne a augmenté de plus de
1 degré depuis 1980, la tendance étant clairement à la hausse
pour ces prochaines années. Depuis 1986, toutes les années
ont été plus chaudes que la moyenne de la période 1961-1990.

3 OFEV. Changements climatiques en Suisse. Berne. 2007. 77 pp.

Impacts à l’échelle du canton
Les impacts à l’échelle mondiale ont été évalués par le GIEC,
mais aussi par de nombreux organismes de recherche. Outre
l’augmentation générale de la température moyenne de l’air
et des océans, la hausse du niveau des mers, la fonte des
neiges et glaces sont également à craindre dans les décennies
à venir. Mais le phénomène du réchauffement climatique n’est
pas uniquement global. En effet, les sources de nos émissions
sont localisées sur notre territoire, même si certaines sont
mobiles, tels que les véhicules par exemple. Mais intéressonsnous également aux effets, qui ont également une dimension
locale. La hausse des températures moyennes à l’échelle
de notre canton est d’ores et déjà visible, et s’appuie sur les
relevés des stations météorologiques, effectués régulière
ment depuis plusieurs décennies. Des mesures des tempé
ratures moyennes ont été réalisées dans quatre communes
vaudoises, montrant une tendance clairement à la hausse.
A Château d’Oex, la hausse a atteint plus de 1.5 °C en deux
décennies.
La température moyenne est un paramètre essentiel, car les
systèmes naturels sont directement liés aux variations de
température.
Cette hausse de la température moyenne a ainsi des effets
sur plusieurs autres paramètres naturels, notamment sur
les précipitations et l’isotherme du 0 degré. De plus, l’air
chaud a la particularité de pouvoir contenir plus d’humidité
que l’air froid. Ainsi, si les températures augmentent, et
notamment si les hivers sont plus doux, les précipitations
pourraient augmenter. L’étude Interreg III B « Alpine Space »
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a permis de tirer certaines conclusions sur les impacts du
réchauffement sur notre territoire. L’Ouest du pays, et par
conséquent le canton de Vaud, devrait connaître une hausse
des précipitations de l’ordre de 20 à 30 % durant l’hiver. Si
les températures augmentent, l’isotherme du 0 degré monte
en altitude. De ce fait, les précipitations prennent la forme
de neige à une altitude supérieure à celle observée habituel
lement. La quantité ainsi que la fréquence des précipitations
neigeuses seront alors modifiées. Bien sûr, d’autres facteurs
définissent également la couverture neigeuse, tels que l’expo
sition du terrain, la pente, le vent, etc.
Après avoir constaté la hausse de la température moyenne à
Château d’Oex, on peut voir que la couverture neigeuse tend
à diminuer depuis plusieurs années.
Un autre effet lié à la hausse de la température concerne la
fonte du permafrost, ce sous-sol gelé en permanence. Il
risque de perdre de sa masse, même sur plusieurs mètres de
profondeur. Cela a pour effet de déstabiliser le sol, entraînant
éboulements et laves torrentielles par exemple. Le canton
de Vaud n’est que peu concerné par cet effet, mais il semble
important de le noter, car affectant d’autres cantons suisses.
Finalement, les épisodes caniculaires vont devenir plus
fréquents, les températures extrêmes de 2003 pouvant
être atteintes régulièrement à l’avenir. Ces modifications
des systèmes naturels ne sont pas les seuls changements
auxquels il faut s’attendre. En effet, elles sont elles-mêmes
des causes d’autres bouleversements, notamment d’ordre
social, économique et politique.

Evolution de la température moyenne annuelle
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Les émissions
De nos jours, aucun bilan complet n’a été effectué pour
comptabiliser les émissions de GES sur notre territoire. Nous
disposons d’une évaluation de nos émissions de dioxyde de
carbone, qui a été réalisée à partir des consommations éner
gétiques. Malheureusement, celle-ci permet uniquement
de se faire une vague idée de nos performances. Cet indica
teur exclut notamment les émissions liées aux déchets, à
l’industrie et à l’agriculture, ne permettant donc pas de con
naître notre réelle contribution au réchauffement climatique.

De plus, il serait intéressant d’avoir un outil permettant
d’inclure les émissions des autres GES. Un bilan sectoriel,
permettant de localiser l’origine et la source des émissions
permettrait également de mieux comprendre quels sont les
domaines les plus problématiques.

Les enjeux futurs
L’élévation de la limite du zéro degré et les impacts sur le tourisme hivernal
La particularité des stations vaudoises est leur situation à une relativement faible altitude, variant entre 1000 et 2200 mètres,
sauf pour la station Glacier 3000 aux Diablerets. Parmi les conséquences locales évoquées précédemment, on s’attend donc à
une augmentation hivernale des précipitations, notamment sur le versant nord des Alpes. Mais les températures moyennes
étant en hausse, la neige pourrait se faire plus rare, raccourcissant alors la saison touristique hivernale. Dans notre canton, le
tourisme alpin représente 15 % du chiffre d’affaires lié au secteur du tourisme (le reste se répartissant entre les autres régions
telles que l’arc lémanique, le Jura, etc.), soit 700 millions de francs annuels, et offre 16 % des emplois touristiques. La limite de
la neige est un élément indispensable pour les stations de montagne, caractérisant et définissant le fonctionnement de leurs
activités. Les stations se situant en moyenne montagne, à une altitude qui varie entre 1000 et 2000 mètres, se retrouvent face
à un défi majeur. En cas d’absence de neige, elles se doivent de trouver d’autres solutions. Certaines ont choisi d’investir dans
de nouvelles technologies, créant une neige artificielle, mais cela nécessite des ressources considérables. D’autres choisissent
de se diversifier, en proposant d’autres activités, ou se spécialisant dans le thermalisme par exemple. Cependant, les impacts
sociaux et économiques engendrés par ces modifications ne sont pas négligeables. Des employés se retrouvent au chômage,
notamment dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. On peut également ajouter à cela l’impact symbolique sur
l’image de la Suisse. Le recul des glaciers, la disparition de stations de basse et moyenne altitude provoquent un réel dommage,
l’identité nationale étant ainsi partiellement affectée. Ainsi, le glacier des Diablerets-Tsanfleuron a perdu près de la moitié de sa
surface entre 1850 et la fin du XXe siècle, modifiant notamment le paysage.
Dans le cas des stations vaudoises les plus vulnérables, se situant sous les 1500 mètres, telles que Les Pléiades ou Vaulion,
il serait alors important de réfléchir à des activités de substitution, ou annexes. De plus, pour l’instant, ces stations sont
quasiment toutes en concurrence directe, isolées les unes des autres. Leur attractivité pourrait diminuer encore en faveur
des stations valaisannes et françaises, situées à des altitudes largement supérieures. Cette double compétitivité sera une
difficulté supplémentaire à l’avenir. Les alliances et la diversification pourraient être une solution au futur de ces stations. Dans
ce sens, la CITAV (Communauté d’intérêts pour le tourisme des Alpes vaudoises) a été créée afin d’élaborer une stratégie de
développement pour le futur. Il est à noter que la saison estivale des régions de montagne pourrait bénéficier du réchauffement
climatique, offrant des températures plus fraîches lorsque les canicules frapperont.

Augmentation des risques d’événements extrêmes
Si les précipitations augmentent sur le versant nord des Alpes, et particulièrement dans l’ouest du pays, les épisodes intenses
et les dangers naturels leur étant associés pourraient se multiplier. La Suisse a déjà connu de nombreux glissements de
terrains, des crues, des avalanches, mais aussi des tempêtes plus intenses, tels que Lothar en décembre 1999. Le réchauffement
climatique pourrait avoir comme conséquence, une plus grande fréquence de ces événements. Cependant, il n’existe aucune
certitude concernant la causalité directe entre ces phénomènes. Mais la prévention doit être intégrée dans les actions afin
d’être capable de réagir rapidement face à ce type de catastrophe et limiter les dommages. Par contre, les mesures effectuées
par les scientifiques démontrent que des changements ont déjà lieu parmi les facteurs naturels. La hausse de la pluviométrie
et des températures moyennes ne sont plus remises en question, et les modifications de certains cycles, notamment du
cycle hydrologique, sont incontestables. L’augmentation de l’intensité des fortes précipitations, l’accélération du débit des
cours d’eau durant l’hiver augmentent le risque de crues. Nous avons aussi pu voir que le dégel du permafrost engendre une
déstabilisation du sol, augmentant ainsi le risque d’éboulements et de glissements de masse. La tempête Lothar de 1999
pourrait être un événement isolé, mais selon les prévisions du GIEC, ce type de catastrophe, ayant eu un coût national de
31 milliards de francs suisses, devrait également devenir plus fréquent dans les prochaines décennies, et notamment dans la
deuxième partie du XXIe siècle. Les sécheresses et incendies de forêt sont également à craindre, impactant les écosystèmes,
mais aussi l’agriculture.
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Consommation d’électricité en Suisse
pendant la canicule de 2003
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Les enjeux futurs
Augmentation des risques d’événements extrêmes (SUITE)
Parmi les événements extrêmes, les canicules se multiplieront également. L’été 2003 a été un véritable fléau pour nos régions,
peu habituées à des températures aussi élevées, à savoir 4 à 5 °C supérieures à la moyenne. En Europe, il serait l’été le plus chaud
du dernier millénaire, et le plus sec des 500 dernières années. Le taux de mortalité a augmenté de 7 % en Suisse au cours de l’été
2003, et a même atteint une augmentation de plus de 15 % dans la ville de Lausanne. Les agglomérations sont particulièrement
vulnérables aux vagues et périodes de chaleur, car la forte densité de bâtiments ne permet pas de refroidissement important
pendant la nuit. Les canicules touchent principalement les personnes vulnérables, personnes âgées, enfants, et malades chro
niques. Malheureusement, il se pourrait que, selon les prévisions du GIEC, à la fin du siècle, les étés comme celui de 2003
pourraient même devenir habituels. Il est important de préparer ce type d’événements, en élaborant des plans d’actions et des
mesures de prévention, pour limiter les impacts des vagues de chaleur. L’information et la mise en place de structures efficaces
peuvent aider à réduire le nombre de personnes affectées, et ainsi éviter une augmentation importante de la mortalité, comme
cela a été le cas en 2003.
De manière générale, la mise en place de mesures préventives dans le domaine des risques naturels est indispensable, le
réchauffement climatique renforçant ainsi cet impératif, dans le but de réduire au maximum le risque et les dommages poten
tiels lui étant liés. Par exemple, une fréquence plus élevée des crues entraînerait des coûts importants de reconstruction des
bâtiments et infrastructures. Les assurances couvrent généralement ce type de dommages mais des événements trop fréquents
les inciteraient à augmenter les primes annuelles des assurés, répercutant ainsi les coûts sur la population. La construction
d’installations de protection, mais aussi la préservation des forêts, protégeant les sols de l’érosion, retenant les matériaux lors
des crues font partie des mesures d’adaptation au changement climatique.

Energie et eau
Les sécheresses estivales seront ainsi un véritable problème pour plusieurs domaines, comme nous venons de le voir avec
l’agriculture. De plus, on peut s’attendre à une perte de la production hydroélectrique au cours de l’été, due à la raréfaction
des précipitations. La fonte des glaciers et de la couverture neigeuse approvisionne les cours d’eau, mais comme évoqué
précédemment, les glaciers sont en large diminution. Additionné à cela, les besoins en énergie augmenteront pendant l’été,
notamment afin de produire du froid. La climatisation des bâtiments et des véhicules consomme beaucoup d’énergie, ce qui
ne facilitera pas les démarches de réduction d’émissions. Il est donc important d’anticiper cette situation, en développant de
nouvelles technologies de climatisation, moins gourmandes en énergie. Si l’on observe la consommation d’électricité au cours
de la canicule de l’année 2003, on s’aperçoit qu’elle a été supérieure à celle des années précédentes.
La multiplication des canicules provoquera donc des pics de consommation semblables à l’avenir, d’où la nécessité de s’adapter
dès maintenant.

Impacts sur la biodiversité
Les impacts du réchauffement climatique sur la faune et la flore sont déjà visibles dans les Alpes, ainsi que le montre l’étude
GLORIA4, entamée en 2003, en collaboration avec l’Union européenne. Bien que le changement climatique ne soit pas la menace
principale pour la diversité écologique de notre territoire, celui-ci entraîne et entraînera dans le futur, certaines modifications.
Le Forum Biodiversité Suisse a publié en 2007 un rapport sur ce thème, expliquant que la faune et la flore ont la capacité de
s’adapter à des modifications de leur environnement, mais seulement dans une certaine mesure, et si le facteur temps le leur
permet. Certaines espèces se déplacent à des altitudes plus élevées, et sont remplacées par des espèces exotiques. D’autres
disparaissent localement, ne disposant plus de ressources nécessaires pour survivre, chassées par les nouvelles espèces. Les
habitats peuvent également être mis en danger par le réchauffement climatique. La neige est le cadre de vie de certaines espèces,
sa diminution compromettant ainsi la survie de celles-ci. Mais les habitats sont également menacés par la multiplication des
catastrophes naturelles, telles que les tempêtes, éboulements et crues. La forêt est également concernée par les modifications,
étant sensible à la sécheresse et notamment aux dangers liés au feu.
La température de l’eau est un facteur important pour certaines espèces, et les poissons de nos régions sont déjà concernés
par le problème. L’INRA (Institut national français de recherche agronomique) et la CIPEL5 se sont toutes deux penchées sur la
problématique, et le résultat de leur recherche montre une augmentation de la température moyenne du Léman, au fond et en
surface. Cette augmentation a atteint plus ou moins 1 °C en 40 ans.
Si cette élévation de la température moyenne s’accentuait et atteignait les 7 °C, le premier poisson à disparaître serait l’omble
chevalier, qui ne pourrait survivre à une température supérieure, ne pouvant alors plus se reproduire.

4 Global Observation Research Initiative in Alpine Environments.
5 Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman.
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glacier du rhône, 2006

Illustration des effets des
modifications climatiques.
Le glacier du Rhône,
comme de nombreux
autres a vu son volume se
réduire considérablement
au cours du XXème et se
poursuit.
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Les enjeux futurs (suite)
Impacts sur l’agriculture
Concernant les cultures, le réchauffement climatique devrait, dans un premier temps, avoir des effets bénéfiques. En effet,
une légère hausse des températures permet de meilleurs rendements, pour autant que les cultures soient suffisamment
approvisionnées en eau. Par exemple, les vendanges de l’année 2009 ont été exceptionnelles pour de nombreuses régions. En
effet, la sécheresse et la chaleur de l’été ont été bénéfiques à la maturation du raisin, une situation qui pourrait se répéter dans
les années à venir.
Inversement, pour d’autres cultures, les canicules et sécheresses mettront en péril les récoltes. Les tempêtes, grêles, crues
pourront être dévastatrices, entraînant des pertes considérables pour les agriculteurs touchés. La Station fédérale de recherche
Agroscope de Reckenholz-Tänikon a démontré que, dans le futur, une irrigation dix fois supérieure à l’irrigation actuelle sera
nécessaire pour lutter contre les sécheresses estivales. Ces installations ont un coût important, qui devra être supporté par les
agriculteurs, déjà fortement touchés par les contraintes liées à la concurrence.

Perspectives
Les paragraphes ci-avant montrent que le canton de Vaud n’est pas épargné par les changements climatiques globaux. Leurs
effets peuvent déjà être mis en évidence.
Il existe actuellement un réel besoin de disposer de données et d’indicateurs concernant le réchauffement climatique au niveau
cantonal, soit en ce qui concerne les émissions de CO2 ou pour les autres GES. La mise en place d’un indicateur dans ce domaine
est un défi, notamment en raison de la grande coordination nécessaire entre les différents secteurs, tels que les transports, le
bâtiment et l’agriculture.
Lorsqu’on parle de mesures de lutte contre le changement climatique, il est important de différencier les mesures d’amélioration
des mesures d’adaptation. Une politique climatique efficace passe forcément par une combinaison de ces deux types de
mesures.
Les mesures d’amélioration touchent la réduction des GES, notamment par le biais de l’efficacité énergétique et des nouvelles
technologies. Les bilans des émissions territoriales devraient permettre de cibler les secteurs où les mesures de mitigation sont
les plus urgentes. Le secteur des transports, avec les carburants est certainement l’un des plus problématiques actuellement.
Malheureusement, la marge de manœuvre des cantons est souvent limitée. Il est évident que la mise en place de plans de
mobilité et le développement des transports publics par exemple sont des mesures très importantes.
Les mesures d’adaptation concernent les risques liés aux impacts du réchauffement climatique, qu’ils soient sociaux,
économiques, ou naturels. Les enjeux liés à l’adaptation dépassent la comptabilisation des émissions. Il s’agit alors d’étudier le
terrain concrètement, en évaluant sa vulnérabilité en fonction des facteurs naturels qui se modifient.

96

///

Air et climat

Photo : J.-M. Zellweger

10. rayonnement non ionisant
L’utilisation croissante des nouvelles technologies de communication entraîne une augmentation du rayonne
ment non ionisant dans l’environnement.
Il existe actuellement un vaste débat sur la nocivité du rayonnement non ionisant sur les êtres vivants. La
science n’est pas en mesure d’évaluer avec certitude la dangerosité de ces ondes lorsque ces dernières sont
inférieures aux valeurs préconisées par la législation.
L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) vise à protéger la population contre
l’électrosmog. Cette ordonnance fixe des valeurs maximales pour l’exposition de courte durée afin de prévenir
les risques d’atteinte à la santé connus et documentés scientifiquement. Ces normes doivent être respectées
partout où des personnes séjournent, même brièvement.

Rayonnement non ionisant

Programme national de recherche
« Rayonnement non ionisant, Environnement et santé »
Depuis 2007, le Conseil fédéral a lancé un programme national
de recherche, intitulé PNR 57 « Rayonnement non ionisant,
Environnement et santé ». Pendant 4 ans, il se penchera sur
certains aspects clés des dangers que le rayonnement non

ionisant présente peut-être pour la santé. Dans le cadre de
la téléphonie mobile en particulier, il devrait permettre de
mieux évaluer les risques liés aux nouvelles technologies de
communication.

Augmentation de l’exposition au rayonnement non ionisant
Le rayonnement à haute fréquence a nettement augmenté
ces dernières années avec l’essor de la téléphonie mobile. Ce
type de rayonnement est également émis par les installations
de radiodiffusion, la transmission par faisceau hertzien, les
téléphones sans fil ainsi que les réseaux informatiques sans
fil (WIFI).
Le rayonnement à basse fréquence est essentiellement lié
à la distribution électrique (ligne à haute tension et réseau
électrique de distribution, ainsi que les lignes pour l’alimen
tation électrique pour les chemins de fer). De par l’augmenta
tion régulière de la consommation d’électricité et de l’interdé

pendance internationale des réseaux électriques, les champs
magnétiques générés par le réseau de lignes à haute tension
continueront à augmenter.
Dans le cadre du PNR 57, les rayonnements électromagné
tiques à haute fréquence auxquels la population est soumise
ont été mesurés pour la première fois en Suisse à large
échelle. Ceux-ci s’avèrent en grande partie générés par les
téléphones mobiles et les téléphones sans fil eux-mêmes.
L’impact moyen a augmenté, mais reste toutefois nettement
sous les valeurs limites.

Cadre légal
Le Conseil fédéral a mis en vigueur en 2000, l’ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI),
qui vise à protéger la population contre l’électrosmog. Cette
ordonnance fixe des valeurs maximales pour l’exposition
de courte durée afin de prévenir les risques d’atteinte à la
santé connus et documentés scientifiquement. Ces normes
doivent être respectées partout où des personnes séjournent,
même brièvement. En application du principe de précaution,
l’ORNI fixe, en plus, des valeurs limites de l’installation. Ces
dernières doivent être respectées partout où des personnes
séjournent pendant une période prolongée (par exemple dans
les logements, les écoles, les hôpitaux et les bureaux).
La délimitation de nouvelles zones à bâtir ne peut être
réalisée qu’aux endroits où les valeurs limites de l’installation
sont respectées.
L’ORNI fixe des normes pour des installations qui émettent un
rayonnement non ionisant telles que lignes à haute tension,
transformateurs électriques, antennes de la téléphonie
mobile, émetteurs radio et télévision.
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Lors de la dernière modification de l’ORNI du 1er juillet 2009
et en prenant en compte les plus récents résultats des études
médicales, le Conseil fédéral n’a pas voulu s’écarter des
normes qu’il avait fixées initialement en 1999. Il a considéré
qu’il n’avait pas suffisamment d’éléments nouveaux pour
remettre en cause les valeurs suisses, qui restent toujours
parmi les plus sévères en Europe.
Par contre, cette ordonnance ne s’applique pas aux appareils
électriques tels que téléphones mobiles ou sans fil, bornes
WIFI, écrans ou fours à micro-ondes. Pour limiter le rayon
nement de ces équipements, ce sont les prescriptions et les
normes internationales qui s’appliquent.

Principales sources de rayonnement non ionisant

Téléphonie mobile
Les réseaux de téléphonie mobile se sont développés avec
l’arrivée de la technologie du GSM. C’est en 1998 que la
Confédération a octroyé les 3 concessions aux opérateurs
de l’époque (Swisscom, Orange et diAx). A ce moment-là, la
préoccupation première des opérateurs était de développer
une couverture du territoire la meilleure possible afin de
répondre aux exigences des concessions. Avec les années
et l’augmentation considérable des communications et des
transferts de données traités par les réseaux, les opérateurs
ont dû densifier leur réseau en multipliant les stations de
base. Avec l’arrivée de la nouvelle norme UMTS (téléphonie
de la 3e génération), bon nombre de stations de base équipées
de la technologie GSM ont dû être modifiées, entraînant de
nouvelles mises à l’enquête.
L’ORNI fixe différentes valeurs limites en fonction des services
présents pour chaque station de base de téléphonie mobile.

Lignes à haute tension
L’augmentation de la consommation d’électricité en Suisse
et un réseau électrique européen de plus en plus sollicité par
l’interconnexion des réseaux nationaux entraînent une aug
mentation de l’exposition aux champs magnétiques à basse
fréquence le long des lignes à haute tension.
La présence de lignes électriques à haute tension existantes
rentre régulièrement en conflit avec la délimitation de nou
velle zone à bâtir : pour les lignes à très haute tension, l’ORNI
ne permet pas de planifier de nouvelles zones destinées au
séjour prolongé de personne dans un secteur d’une cinquan
taine de mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne.

Emetteurs de radiodiffusion
Cette dernière décennie a vu la disparition des émetteurs de
TV analogique, remplacés par du numérique et la quasi-dis
parition des émetteurs en ondes moyennes. Le passage de
l’analogique au numérique a permis des réductions impor
tantes des puissances des grandes stations.
Avec cette évolution technologique, les diminutions de puis
sances des émetteurs du site de La Dôle ont suffi pour assainir
l’installation en termes de rayonnement non ionisant.

Dans le domaine des ondes moyennes, l’émetteur de Sottens
a dû, dans un premier temps, réduire de manière importante
sa puissance afin de respecter les exigences de l’ORNI.

Radioamateurs
Les installations de radioamateurs sont très dispersées dans
le canton et se situent dans leur très grande majorité sur
les toits des maisons des utilisateurs où dans leurs jardins.
Elles font l’objet d’une concession limitant leur puissance
d’émission.
L’union des amateurs suisses d’ondes courtes met à disposi
tion une directive permettant de dimensionner correctement
les installations au regard des exigences de la réglementation
(ORNI). Ces installations font l’objet d’une vérification auprès
du SEVEN. Dans leur grande majorité, elles ne posent pas de
problème du fait de leurs puissances d’émission relativement
faibles et de leurs temps d’utilisation limité.

Appareils domestiques
A l’intérieur des logements, le rayonnement global est sou
vent dû aux appareils électriques domestiques utilisés directe
ment par les habitants. Il y a possibilité de réduire l’exposition
des habitants en prenant des mesures adéquates. En parti
culier il faut veiller à disposer les appareils qui fonctionnent
de manière prolongée sur des emplacements éloignés des
endroits où l’on se tient pendant de longue durée.
L’OFSP publie sur son site des fiches et recommandations
concernant certains de ces appareils domestiques.

WIFI
En 2007, le Conseil fédéral a publié un rapport en réponse au
postulat Allemann au sujet des risques inhérents aux réseaux
sans fil. Il en ressort que la charge de rayonnement émanant
des réseaux actuels est très faible et se situe bien en dessous
des valeurs limites en vigueur. Le rayonnement émis par ce
type d’appareil est nettement inférieur au rayonnement des
téléphones portables. Un contrôle des cantons n’est donc pas
nécessaire. Il est cependant utile de rappeler ici que l’OFSP
a fait état de recommandations pour réduire l’exposition au
rayonnement non ionisant dans le cadre de l’utilisation des
bornes WIFI.
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Perspectives : le cas de la téléphonie mobile
Réseau de téléphonie vaudois
A la fin de l’année 2010, 1677 stations de base de téléphonie mobile étaient en exploitation (813 sites pour Swisscom, 504 pour
Orange, 309 pour Sunrise, 49 pour les CFF et 2 pour In&phone). Ces chiffres comprennent également les microsites ayant une
puissance inférieure à 6 W et souvent utilisés à l’intérieur des bâtiments.
Depuis 1999, la création ou la modification de chaque station de base de téléphonie mobile fait l’objet d’un préavis du SEVEN
dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête. Dans la mesure où certaines communes ne disposent pas de compétences
techniques, ce préavis leur est transmis en appui.

Une convention
Avec l’arrivée dès 1998 des 3 opérateurs et de l’obligation de développer 3 réseaux de téléphonie mobile indépendants, le
Canton a signé une convention afin de s’assurer qu’une coordination du choix des emplacements des stations de base soit faite
dans le but de limiter le nombre de sites à construire. Ainsi, les opérateurs ont accepté d’étudier la possibilité de regrouper
dans la mesure du possible leurs stations de base sur un même emplacement. Les critères de regroupement utilisés sont de
1000 mètres pour des sites situés hors zone à bâtir et de 100 mètres en zone constructible.
Dès que l’un des opérateurs projette la réalisation d’un site, les coordonnées sont systématiquement envoyées au SEVEN qui
évalue la nécessité d’une coordination. Afin d’assurer la coordination des sites, 3 séances annuelles sont organisées. Depuis la
signature de la convention en 1999, les séances de coordination se sont élargies aux nouveaux acteurs apparus dans la télépho
nie mobile (CFF, Polycom, In&phone). La coordination des antennes se fait en amont des mises à l’enquête.
La coordination a fait ses preuves en dehors des zones à bâtir, là où le respect des normes ORNI est plus facile de par les plus
grandes distances séparant les stations de base des premiers lieux à usage sensible. Dans les zones urbaines, il est souvent
plus difficile d’imposer un regroupement des antennes de plusieurs opérateurs du fait de la proximité de bâtiments et de l’obli
gation de respecter des exigences de l’ORNI. Cette convention a permis des regroupements d’opérateurs sur un même site en
113 emplacements.

Contrôle des exigences de l’ORNI
Dans le cadre de l’application de l’ORNI, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a élaboré un document type permettant
de calculer le rayonnement non ionisant à partir des paramètres d’exploitation de chaque antenne (puissance et direction
d’émission, type d’antenne en particulier). Avec ce document, l’autorité d’exécution et le public ont à disposition toutes les
informations nécessaires pour contrôler la conformité d’un projet de station de base. Son mode d’exploitation devra être
conforme aux réglages autorisés dans le permis de construire.
C’est sur cette base, que le SEVEN demande systématiquement, lors de la mise à l’enquête d’un projet ou d’une modification
d’une station de base, une mesure de contrôle effectuée par un organisme certifié chaque fois que la charge de rayonnement
atteint, selon un calcul prévisionnel, au moins 80 % de la norme.
A la fin décembre 2010, il a été procédé à près de 950 mesures dans le voisinage d’environ 300 stations de base. Les résultats
montrent que 18 emplacements dépassaient les normes dans le régime d’exploitation effectif de l’antenne. Pour 65 cas supplé
mentaires, les normes auraient pu être dépassées si la station de base émettait dans les conditions d’exploitation autorisées
les plus défavorables (puissances et directions). Dès qu’un constat de dépassement des normes est fait, le SEVEN intervient
immédiatement auprès de l’opérateur concerné pour qu’il modifie les paramètres d’exploitation du site de manière à être
conforme.
Cette analyse montre que les contrôles doivent continuer d’être effectués, mais que le nombre de dépassements des valeurs
limites est tout de même limité (moins de 2 % des contrôles révèlent un dépassement effectif des normes).
Au printemps 2005, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait mieux contrôler l’exploitation des antennes de téléphonie mobile
afin de garantir en particulier que les puissances émettrices et les directions d’émission autorisées soient respectées.
Afin de répondre à cette demande, l’OFEV a demandé la mise en place d’un système d’assurance de la qualité. Ce système
oblige les opérateurs à procéder quotidiennement à un contrôle des puissances et des directions d’émissions de chacune de
leurs antennes afin de s’assurer que ces éléments sont dans les plages autorisées dans le permis d’exploiter et de les enregistrer
dans une banque de données.
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sources de rayonnement non ionisant
La présence de lignes
électriques à haute tension
existantes rentre régulièrement en conflit avec la
délimitation de nouvelle
zone à bâtir. L’ORNI ne
permet pas de planifier de
nouvelles zones destinées
au séjour prolongé de
personne dans un secteur
d’une cinquantaine de
mètres de part et d’autre
de l’axe de la ligne.

(Photo : SEVEN)

Les sources de rayonnement non ionisant ont
augmenté ces dernières
années avec l’intensification de l’utilisation des
moyens de télécommunications mobiles et de la
consommation d’énergie
électrique.
La réglementation se
réfère au principe de précaution pour diminuer l’exposition des êtres humains
à ces rayonnements.
L’émetteur en ondes
moyennes de Sottens
a cessé d’émettre le
5 décembre 2010 à minuit.

(Photo : SEVEN)
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Perspectives : le cas de la téléphonie mobile (suite)
Pour sa part et en dehors des contrôles effectués lors de la mise à l’enquête publique d’une station de base, le SEVEN exerce un
contrôle de l’état d’exploitation du réseau des opérateurs par les actions suivantes :
il vérifie systématiquement les rapports de contrôle demandés lors des mises à l’enquête ;
il contrôle également systématiquement les rapports bimensuels établis par les opérateurs dans le cadre de l’assurance
qualité ;
il s’assure par pointage que les paramètres d’exploitation des antennes soient conformes aux valeurs autorisées à partir de
la base de données de l’Office fédérale de la communication ;
il intervient auprès des opérateurs afin de connaître les paramètres instantanés correspondant à l’exploitation actuelle
d’une station de base particulière ;
il pratique, sur demande, des mesures du rayonnement non ionisant à proximité de stations de base. Actuellement, le
nombre de ce type de contrôle est relativement faible.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème des rayonnements électromagnétiques à l’adresse :
www.vd.ch/rayonnement/.
Par ailleurs, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exploite une base de données qui permet de renseigner les cantons
des paramètres d’exploitation de chaque antenne en service. Cette base existe depuis 2006 et est mise à jour tous les 15 jours.
De plus, l’OFCOM publie sur son site internet une carte synoptique des emplacements des stations émettrices à l’adresse
http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php?lang=fr.
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Photo : J.-M. Zellweger

11. Protection contre le bruit
Avec la pollution atmosphérique, le bruit est l’une des principales nuisances environnementales de notre
société. Le bruit intervient de plus en plus dans le choix d’un lieu de vie. Afin de lutter contre cette nuisance, la
Suisse s’est dotée d’une Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Elle fixe les contraintes applicables
aux nouvelles constructions, aux zones à bâtir ainsi qu’aux permis de construire. Elle impose des réductions des
nuisances sonores pour les installations bruyantes, au moyen de « mesures d’assainissement ».

Protection contre le bruit

Cadre légal
L’OPB s’intéresse particulièrement aux bruits provenant de la
circulation (automobile, ferroviaire et aérienne), de l’industrie
(y compris les arts et métiers) et des installations de tir, pour
lesquels elle définit des valeurs limites d’exposition maxi
males admissibles. En ce qui concerne le bruit ferroviaire,
elle a en outre été complétée dès 2000 par la Loi fédérale sur
la réduction du bruit émis par les chemins de fer et par son
ordonnance (OBCF).
Si l’OPB s’applique à tous les bruits produits par l’exploitation
d’une installation, il est toutefois des situations où l’évalua
tion du caractère nuisible ou incommodant d’un bruit s’avère
particulièrement difficile, par exemple, aux abords d’un éta
blissement public.

Afin de mieux appréhender les nuisances générées par un
établissement, le groupement des responsables cantonaux de
la protection contre le bruit (Cercle Bruit) a établi le 10 mars
1999 une directive pour la détermination et l’évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics (DEP). Parallèlement, des recherches en cours tentent
d’aborder la question des « bruits au quotidien » pour diffé
rents types de bruits auxquels aucune valeur limite n’est
directement applicable, et donc la perception subjective peut
s’avérer très variable d’une personne à l’autre.

Trafic routier : premiers projets d’assainissement
Le bruit du trafic routier est sans aucun doute la nuisance de
bruit qui touche le plus grand nombre de Vaudois. Il concerne
l’ensemble de la population et affecte de manière plus directe
près d’un tiers de la population qui se déclare gênée à son
domicile ou sur son lieu de travail.

Dans la mesure où ces assainissements sont réalisés avant
le 31 mars 2018, des subventions sont accordées par la
Confédération, à hauteur de 15 % des études et jusqu’à 25 %
des travaux selon le type et l’efficacité de la mesure mise en
œuvre.

Afin d’évaluer les niveaux sonores dus à la circulation auto
mobile, un cadastre du bruit routier a été établi sur l’ensemble
du canton et mis à la disposition du public sur le guichet
cartographique cantonal GéoPlaNet. Ce cadastre s’appuie sur
les données de trafic de l’année 2000 et présente l’ensemble
du réseau des routes nationales et cantonales, ainsi que les
principales routes communales dont le trafic est supérieur
à 3000 vhc/jour. Il prend ainsi en compte un réseau routier
d’environ 2800 km.

Les études d’assainissement ont débuté en 2006, après la
répartition de la propriété des tronçons de routes définis entre
canton et commune, en donnant la priorité aux communes où
les travaux ont le plus de chance d’aboutir rapidement et sur
tout aux axes concernés par les trafics les plus élevés.

En ce qui concerne les routes nationales, plus de 90 % du
réseau a déjà été assaini selon les exigences de l’OPB. Depuis
2008, le réseau des routes nationales est devenu la propriété
de la Confédération qui poursuit et réactualise les procédures
d’assainissement.
Pour les routes cantonales et communales, les tronçons à
assainir représentent plus de 400 km de route et touchent
plus de 10 000 bâtiments répartis sur environ 150 communes.
Le canton est responsable de la coordination des travaux et
de l’assainissement des routes cantonales hors localités. Une
grande partie des assainissements incombe toutefois aux
communes, en tant que propriétaires des routes communales
et des routes cantonales en localité.
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Elles prennent en compte les données les plus récentes en
matière de trafic routier et définissent les mesures d’assainis
sement à prendre pour respecter les exigences de l’OPB (amé
nagement et réduction de vitesse, revêtement phono-abor
bant, écran antibruit, etc.).
Lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes ou pas suppor
tables au sens de l’article 14 de l’OPB, de nouvelles immissions
maximales admissibles (IMA) sont mises à l’enquête et des
fenêtres acoustiquement isolantes sont prévues en cas de
dépassement des valeurs d’alarme.
A la fin de l’année 2010, sur la base de la première convention
programme signée entre le Canton et la Confédération pour
la période 2008-2011, plus d’une centaine de communes
concernées ont déjà été contactées. 50 études sont en cours
dont une vingtaine en phase d’approbation. Ces études sont
suivies par le Service des routes, en collaboration avec le
SEVEN.

Extrait du cadastre bruit routier de Vevey-Corsier
Extrait du cadastre du
bruit routier, établi sur
l’ensemble du canton
et mis à la disposition
du public sur le guichet
cartographique cantonal
GéoPlaNet.

(Source : GéoPlaNet)
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Trafic ferroviaire : des assainissements en cours
La dernière version du cadastre des émissions du bruit du
trafic ferroviaire à l’horizon 2015 a été établie en 2008. Elle est
disponible sur le site de l’office fédéral des transports (OFT) et
comprend l’ensemble des lignes CFF du canton.
Conformément à la loi fédérale sur la réduction du bruit émis
par les chemins de fer du 24 mars 2000 et à son ordonnance
(OBCF), l’assainissement du réseau ferroviaire est prévu en
trois étapes.
La première consiste à limiter les émissions sonores à la
source par l’assainissement du matériel roulant. Cette phase
est actuellement presque terminée pour le trafic voyageur sur
les voies à écartement normal puisque plus de 97 % des voi
tures ont déjà été assainies. Elle est toutefois encore en cours
pour les voitures à écartement métrique et pour les wagons
de marchandise dont seuls environ 50 % ont pu être assainis
à ce jour, en particulier compte tenu des nombreux wagons
privés pour lesquels les travaux commencent seulement.

La deuxième étape consiste à prévoir des murs anti-bruit le
long des axes où les exigences de l’OPB restent dépassées.
Dans ce cadre, des plans d’assainissement ont déjà été mis à
l’enquête et approuvés dans 19 communes du Chablais, de la
Riviera, du Lavaux et du Nord vaudois. D’autres études sont
actuellement en cours, en particulier dans la région lausan
noise et le long de la ligne du pied du Jura. Entre Lausanne et
Coppet, l’assainissement sera prévu en coordination avec les
projets de 3e et de 4e voie CFF, ainsi qu’avec le développement
des gares de Malley et de Renens.
Enfin, pour les bâtiments au droit desquels les exigences de
l’OPB ne pourront pas être respectées, un vaste programme
prévoit l’isolation phonique de plus de 13 000 fenêtres sur une
cinquantaine de communes du canton. A fin 2010, ces travaux
ont commencé pour les 19 premières communes concernées.
Ils suivront leurs cours au fur et à mesure des décisions
d’approbations des plans d’assainissements par l’OFT.

Trafic aérien : des exigences respectées pour les aérodromes civils,
assainissement en cours pour Payerne
Les cadastres du bruit sont disponibles pour l’aérodrome de
Lausanne-Blécherette et pour les quatre champs d’aviation
(La Côte, Bex, Yverdon-les-Bains et Montricher). En 2010,
toutes ces installations respectent les exigences de l’OPB.
Pour le seul aérodrome militaire du canton, le DDPS a admis
que l’utilisation par les FA–18 de l’aérodrome militaire de

Payerne devait être considéré comme une modification nota
ble et qu’un assainissement simultané devait être entrepris.
Actuellement, de manière anticipée et sur une base volon
taire, le DDPS procède à un changement des vitrages auprès
des bâtiments exposés, tâche qui constitue une des étapes du
processus d’assainissement.

Les industries : une démarche au cas par cas
Sous l’appellation « industrie et arts et métiers », l’OPB
regroupe l’ensemble des bruits produits par les installations
industrielles, artisanales et agricoles, ainsi que les installa
tions de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il s’agit
donc d’installations très diverses disséminées sur l’ensemble
du territoire, dont les données relatives au bruit ne sont pas
toujours bien connues et dont les valeurs limites d’expo
sition varient fortement selon le type de bruit et la durée
d’exploitation.

Dans ce contexte, un assainissement global est difficilement
envisageable et les études sont menées au cas par cas. Il s’agit
d’une part d’évaluer les risques de nuisances et d’appliquer
le principe de précaution lors de la mise à l’enquête des nou
velles installations et d’autre part, d’effectuer un suivi des
installations existantes, par exemple en s’appuyant sur les
plaintes éventuelles. Des assainissements sont ainsi réguliè
rement ordonnés pour les installations où un dépassement
des exigences de l’OPB est constaté.

Les stands de tir : un problème en voie de résolution
Compte tenu de l’évolution de l’exploitation des stands de tir
et des efforts fournis ces dernières années, la grande majorité
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respecte maintenant les exigences de l’OPB et seuls quelques
stands doivent encore être assainis et/ou allégés.

Les travaux
d’assainissement du bruit
ferroviaire nécessitent
fréquemment l’installation
de murs anti-bruit accompagnés par des changements de fenêtres.

(Photo : CFF)

Depuis le 1er mai 2000,
l’aérodrome de
la Blécherette est équipé
d’une piste en dur de
875 m de long. Comme
pour l’ensemble des
aérodromes, un cadastre
du bruit y a été réalisé.
Les exigences de l’OPB y
sont respectées.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

L’usine de valorisation
thermique et électrique
de déchets (TRIDEL) a
été mise en service le
11 janvier 2006. Compte
tenu de la proximité des
habitations, l’enveloppe
de l’usine a été réalisée
de manière à empêcher
la propagation du bruit
émis par les installations
internes.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Les établissements publics : des contrôles permanents
Les établissements publics sont à la source de la majorité des
plaintes pour bruit adressées à l’administration. D’importants
efforts sont par conséquent mis en œuvre pour limiter ces
nuisances, non seulement autour des exploitations existan
tes, mais également lors de la mise à l’enquête d’un nouvel
établissement.
Une collaboration étroite entre les services cantonaux et les
principaux services municipaux concernés assure un suivi
régulier des établissements susceptibles de déranger le voi

sinage. En cas de plainte ou de non-respect des conditions
d’exploitation, des mesures de contrôle sont également
réalisées. Elles ont pour but de vérifier le respect des exigences
de la DEP et peuvent conduire à d’éventuelles restrictions
d’utilisation ou mesures d’assainissement complémentaires.
Si les établissements publics actuels sont presque tous assai
nis, des contrôles permanents restent cependant nécessaires
compte tenu de la continuelle mutation de ces exploitations.

Les bruits au quotidien : une gestion complexe
Nombre de bruits fréquemment ressentis comme déran
geants voire insupportables, ne disposent d’aucune valeur
limite applicable, soit qu’ils résultent de manifestations
occasionnelles (fêtes…, non imputables à une installation
et donc non soumis aux exigences de l’OPB), soit qu’ils pro
viennent d’installations mobiles (chantiers, etc.), soit encore
qu’ils découlent d’activités particulières où les perceptions
peuvent être fortement différenciées selon les individus et les
situations, par exemple : préau d’école, installation sportive
ou de loisir, cloches d’église ou de vache, appareil à effarou
cher la faune, feux d’artifice, etc.
L’évaluation de la gêne s’avère alors souvent difficile, en par
ticulier lorsque les modes et les horaires de fonctionnement
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ne peuvent pas être précisément définis. En outre, la gestion
des plaintes est d’autant plus délicate que les activités incri
minées peuvent revêtir un caractère social ou identitaire fort
et présenter un intérêt public plus ou moins marqué.
Si des démarches sont actuellement en cours au niveau fédé
ral pour tenter de proposer des pistes de solution pour le trai
tement de ces « bruits au quotidien », la pratique cantonale
actuelle se base plutôt sur le bon sens, la médiation et la juris
prudence que sur une véritable méthode d’évaluation.
Cette pratique permet l’analyse approfondie nécessaire à la
résolution de chaque conflit et garantit l’égalité de traitement
par recoupement des cas similaires et des antécédents.

Terrasse de café
Les établissements publics
sont à la source de la
majorité des plaintes
pour bruit adressées à
l’administration.

(Photo : BIC)

feux d’artifice
Les feux d’artifices sont
aussi une source de bruit.
L’évaluation de la gêne
de ce type de manifestation s’avère souvent
difficile. La gestion des
plaintes est d’autant plus
délicate que les activités incriminées peuvent
revêtir un caractère social
ou identitaire fort et
présenter un intérêt public
plus ou moins marqué.

(Photo : SEVEN)
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Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème du bruit à l’adresse : www.vd.ch/bruit.
Le cadastre du bruit routier, établi sur l’ensemble du canton, est mis à la disposition du public sur le guichet cartographique
cantonal www.geoplanet.vd.ch, sous le thème « Aménagement, AF et Bruit ».
En ce qui concerne le bruit du trafic ferroviaire, la dernière version du cadastre des émissions du bruit du trafic ferroviaire à
l’horizon 2015 a été établie en 2008. Elle est disponible sur le site de l’office fédéral des transports (OFT) www.bav.admin.ch et
comprend l’ensemble des lignes CFF du canton.
Les cadastres du bruit sont disponibles pour l’aérodrome de Lausanne-Blécherette et pour les quatre champs d’aviation (La
Côte, Bex, Yverdon-les-Bains et Montricher). Ils peuvent être consultés directement sur le site de l’Office fédéral de l’aviation
civile (OFAC) www.bazl.admin.ch.
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Accident chimique en gare de Lausanne, 1994. Photo: SEVEN

12. Protection contre les accidents majeurs
De nombreuses entreprises fabriquent, utilisent, entreposent ou transportent, parfois en quantités importantes,
des matières chimiques ou biologiques qui peuvent être dangereuses. Les accidents industriels définis comme
« majeurs » ont comme caractéristiques principales de ne se produire que très rarement, mais avec des
conséquences catastrophiques, comme en témoignent quelques événements restés dans toutes les mémoires
en Suisse ou à l’étranger (Seveso, Bophal, accident chimique en gare de Lausanne suite à un déraillement,
explosion AZF à Toulouse).
Ce n’est qu’en prenant des mesures de sécurité adéquates que les entreprises peuvent protéger leurs employés,
la population avoisinante ainsi que l’environnement, sans oublier leurs propres installations. Pourtant, malgré
toutes les mesures que l’on peut déployer pour la prévention, on ne peut jamais exclure qu’un événement
inattendu ou une grave défaillance des installations ne produise une libération massive de matières dangereuses
dans l’environnement. C’est là qu’interviennent également les préparatifs à l’intervention ainsi qu’une bonne
coordination avec l’aménagement du territoire, qui contribuent aussi à la réduction du risque.

Protection contre les accidents majeurs

Bases légales
En 1991 la Suisse s’est dotée d’une Ordonnance fédérale sur la
protection contre les accidents majeurs (OPAM) qui découle
de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur
la protection des eaux, et qui réglemente la prévention des
accidents majeurs. L’OPAM vise à responsabiliser les déten

teurs d’entreprise afin qu’ils évaluent les risques liés à leurs
installations et prennent toutes les mesures de prévention
nécessaires pour assurer la protection de la population et
l’environnement en cas d’accident majeur.

Comment fonctionne l’OPAM ?
L’OPAM s’applique à toutes les entreprises qui présentent
des potentiels significatifs de danger, qu’ils soient d’ordre
chimique ou biologique. Sont également concernées les voies
de communication utilisées pour le transport des matières
dangereuses. Pour les installations nouvelles ou existantes
qui lui sont soumises, l’OPAM demande de pendre un ensem
ble de mesures de prévention qui sont :
Choisir un emplacement adéquat et respecter des distan
ces de sécurité.
Evaluer les installations en fonction de leurs particularités
et des caractéristiques du voisinage.
Prendre toutes les mesures indispensables pour amener le
risque à un niveau acceptable.

Etablir des consignes internes en cas d’urgence et un plan
d’intervention avec les sapeurs-pompiers.
Les mesures découlant de l’OPAM s’adaptent régulièrement
à l’état des connaissances, qui est en constante évolution,
notamment par les retours d’expérience des accidents sur
venus dans le monde et qui sont riches d’enseignement. Les
associations de branche en tiennent compte et adaptent leurs
prescriptions internes en fonction des connaissances nou
velles. Le détenteur d’installations à risque doit constamment
et spontanément adapter ses mesures de sécurité à l’évolution
de l’état de la technique et des connaissances, pour autant
que ceci soit financièrement supportable. En cas de risque
inacceptable, des mesures de sécurité supplémentaires
s’imposent, voire une restriction d’exploitation.

Réduire le risque résiduel en prenant toutes les mesures
générales de sécurité.

Faire encore mieux
Depuis l’application de l’OPAM, des dangers potentiels
importants ont pu être réduits ou éliminés en plusieurs
endroits du canton. Les efforts se poursuivent toujours pour
prévenir et éviter des catastrophes. Toutefois, comme pour
toutes les activités humaines, le risque « zéro » n’existe pas,

malgré les nombreuses précautions que l’on peut prendre. Ce
principe doit nous rendre encore plus vigilants, dès lors qu’il
s’agit de matières dangereuses, susceptibles de porter des
atteintes graves à de nombreux individus ainsi qu’au milieu
naturel.

Préparatifs d’intervention
Les préparatifs d’intervention sont un des éléments clés
d’une bonne réduction des risques. En cas d’accident, ils
prennent alors toute leur importance lorsqu’ils permettent
de mettre sur pied très rapidement des forces d’intervention
performantes, qui peuvent intervenir avec des consignes
identifiées dans les plans d’intervention. Annuellement,
ce sont entre 50 et 80 incidents et accidents chimiques qui
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mobilisent les centres spécialisés des sapeurs-pompiers
vaudois et le Service de l’environnement et de l’énergie.
La protection de la population et de l’environnement en
cas d’accident majeur est planifiée au travers de plans de
coordination pour l’organisation des secours en cas de
catastrophe (ORCA).

installations assujetties à l’OPAM
Le détenteur d’installation
assujetties à l’OPAM a
un devoir de dilligence.
Installation conforme
à l’état de la technique.

(Photo : R. Jeanneret, SESA)

Equipement vétuste
et potentiellement
dangereux.

(Photo : Y. Frésard, SEVEN)

Tenues chimiques d’intervention

(Photo : Y. Frésard, SEVEN, 2010)
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Planifier la bonne entreprise au bon endroit
Dans un milieu aussi densément peuplé et urbanisé que la
Suisse, une bonne planification territoriale, accompagnée de
mesures constructives ou d’organisation, permet de mieux
protéger la population des risques d’atteintes nuisibles, tout
en permettant l’implantation d’une installation à risques chi
miques ou biologiques. Parfois, une mesure simple pour le
voisinage peut éviter des mesures lourdes pour l’entreprise,
voire sa fermeture.
Le plan directeur cantonal (PDCn) comporte une fiche (A133)
exprimant le besoin de coordination entre le développement
territorial et les risques technologiques.
Depuis le début des années 2000, on assiste à une augmenta
tion du nombre des conflits de voisinage à proximité d’entre
prises assujetties à l’OPAM. Ainsi, un recours impliquant un
dépôt pétrolier et un terrain constructible (mais non cons
truit), à Aigle, a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral en
2006 (1A.14/2005). Cette problématique liant l’aménagement
du territoire et les entreprises à risques existe également

dans d’autres cantons. Ceci a motivé divers offices fédéraux
à demander un avis de droit en 20076. Ce document montre la
complexité du problème et l’absence de directives au niveau
suisse.
Suite à l’introduction de l’Ordonnance fédérale sur la géo
information (OGéo), le cadastre cantonal des risques de
2009 identifie désormais les entreprises à l’aide des numéros
du Registre des entreprises et des établissements (REE) de
l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le Registre fédéral
des bâtiments et des logements (EGID) permet d’intégrer
des identificateurs précisant la notion spatiale d’une unité
d’exploitation. Ceci donne de bonnes perspectives pour une
meilleure coordination des installations à risques avec le
développement territorial.
6 Possibilités juridiques de coordination entre le droit de la prévention des
accidents majeurs et le droit de l’aménagement du territoire. Avis de droit
de Rudolf Muggli, avocat. Berne, 12 avril 2007.

Transport de matières dangereuses en milieu urbain
Le transport des matières dangereuses en milieu urbain
reste une des grandes préoccupations du point de vue de la
maîtrise des risques. En mars 2009, la Confédération a édité
un guide de planification7 qui vise à faciliter la coordination

entre l’aménagement territorial et la prévention des accidents
majeurs le long des axes ferroviaires. Il s’agit du premier
document officiel qui uniformise la manière de procéder au
niveau suisse en fixant certains critères d’aide à l’évaluation.

7 Office fédéral du développement territorial (ARE), 2008 : Coordination
aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs le long des
installations ferroviaires significatives sous l’angle des risques, Berne.

Entreprises assujetties à l’OPAM dans le canton de Vaud
Entreprises avec risque chimique
ou biologique

l’écotoxicité pour l’environnement et l’inflammabilité ou
l’explosibilité.

L’assujettissement des entreprises à l’OPAM se fonde sur
des « seuils quantitatifs ». Chaque seuil est fixé en fonction
de la dangerosité propre à chaque substance, préparation
ou déchet spécial, qui dépend de la toxicité pour l’homme,

Depuis le milieu des années 90, le nombre d’entreprises vau
doises assujetties à l’OPAM a constamment varié, avec une
tendance nette à la baisse : 223 en 1996, 210 en 2000, 170 en
2006 et 173 (dont 47 STEP) en 2010.
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Entreprises assujetties à l’OPAM
total 2000

total 2010

apparues
depuis 2000

existantes de
2000 à 2010

Traitement de surface

23

15

4

11

Commerce agricole

25

20

4

16

9

6

1

5

Piscines

23

10

3

7

Patinoires et froid

Type d’entreprise

Eau potable

11

10

4

6

Peintures et solvants

9

7

2

5

Comburants

1

1

1

0

Explosifs

5

3

0

3

40

13

7

6

GPL gaz liquéfiés

8

2

2

0

Chimie et divers

19

15

8

7

Batteries de secours

26

15

0

15

Huiles isolantes PCB

3

1

0

1

Carburants

Déchets spéciaux

2

4

3

0

Eaux usées STEP

2

47

46

1

Organismes cl. 3 et 4

4

4

3

1

210

173

Total

Statistiques de 2000
et 2010, par catégories
d’entreprises.
Remarques : les installations complètement
transformées ou rénovées
durant les 10 dernières
années sont considérées
comme « apparues depuis
2000 ».
Les entreprises assujetties
à l’OPAM en 2000 et qui
le sont restées en 2010
sont nommées « existantes
de 2000 à 2010 ».
Certaines entreprises sont
apparues puis ont disparu
entre 2000 et 2010. Elles
ne figurent pas dans les
statistiques présentées.

évolution entre 2000 et 2010 des entreprises
50

Total 2000

45
40
35

Existantes
de 2000 à 2010

30
25
20

Total 2010

15
10

Organismes cl3 et 4

Eaux usées STEP

Déchets spéciaux

Huiles isolantes PCB

Batteries de secours

Chimie et divers

GPL gaz liquéfiés

Carburants

Explosifs

Comburants

Peintures et solvants

Patinoires et froid

Piscines

Eau potable

Commerce agricole

0

Traitement de surface

5

Canton de Vaud /// Etat de l’environnement 2010 ///

115

Perspectives : Evolution de l’OPAM et conséquences
Les nouveaux arrivés…
La Loi fédérale sur les produits chimiques (LChim) entrée en vigueur en 2005 et suivie de la nouvelle Ordonnance sur les
mouvements de déchets (OMoD) ont eu pour conséquence la modification de certains seuils quantitatifs de l’OPAM à fin 2006.
Des entreprises sont ainsi sorties du champ d’application de l’OPAM alors que d’autres y sont entrées comme près de 50 STEP
à cause de la nouvelle classification de la solution de chlorure ferrique, corrosive (C), utilisée pour la déphosphatation des eaux
usées.
D’autres substances ont vu leur seuil quantitatif modifié. Parmi les plus importantes, on trouve le chrome hexavalent ou chrome
(VI), très toxique (T+) et classé comme cancérigène. Il est utilisé en métallurgie et traitement de surface notamment.
Avec ces modifications des seuils quantitatifs, plusieurs entreprises sont entrées dans le champ d’application de l’OPAM mais
toutes n’ont pas encore été répertoriées. Mentionnons encore l’arrivée prochaine d’une nouvelle classification des substances
dangereuses selon le « système général harmonisé » (SGH ou GHS) qui va provoquer d’autres modifications des seuils
quantitatifs de l’OPAM.

… et ceux qui ont quitté l’OPAM
Bon nombre de piscines publiques ont supprimé l’utilisation du chlore gazeux pour la désinfection de l’eau, à la suite d’acci
dents. Plusieurs entreprises de traitement de surface ont disparu au cours des dix dernières années, en partie pour des raisons
économiques ou alors parce que les installations vétustes sont devenues trop dangereuses.
Pour les dépôts pétroliers et les grands stocks de carburant en entreprises, une démarche coordonnée entre le SEVEN, le SESA
et l’ECA a été effectuée entre 2001 et 2005. Parmi la quarantaine d’installations répertoriées en 2000, il en reste 13 dont 7 qui
ont fait l’objet d’une rénovation complète. A fin 2010, un seul dépôt n’a pas encore atteint le niveau de sécurité exigé mais les
assainissements sont en cours.

Nouvelles directives OPAM en lien avec les dangers naturels
Le « Manuel I de l’OPAM », édition 2008, publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), précise que les causes
d’accident majeur dues au voisinage peuvent provenir d’événements naturels tels que les crues, les glissements de terrain
ou les tremblements de terre. Par exemple, en 2009, des mesures particulières ont été prises pour protéger des réservoirs de
carburant du risque de chute de pierres provenant d’une falaise.
La prise en compte des dangers naturels lors de la sécurisation des installations à risque technologique est ainsi fixée et ceci
pourra être source de conflits lors de la mise en œuvre.

Transports de matières dangereuses
L’OPAM se préoccupe également des risques provoqués par le transport de matières dangereuses. En 2003, plusieurs tronçons
ferroviaires, dont certains situés sur sol vaudois, présentaient des risques jugés inacceptables pour les populations riveraines.
L’Office fédéral des transports (OFT) a donc imposé des mesures de sécurité supplémentaires aux CFF. En 2006, les secteurs des
gares de Lausanne et Renens étaient toujours classés comme « critiques », situés dans le domaine intermédiaire d’acceptabilité
du risque, mais hors de la zone inacceptable. L’examen des nouveaux projets de densification de la population, proches des
gares, prend ici toute son importance afin de prévoir des mesures de réduction des risques par l’aménagement du territoire.
L’évaluation des risques environnementaux, par les CFF, n’est pas encore finalisée. Il s’est déjà avéré que la gare de triage de
Denges nécessitait une étude de risque détaillée afin d’identifier les mesures de sécurité qui doivent encore être prises afin de
protéger les eaux.
Une méthode d’évaluation des risques liés au transport de matières dangereuses par route est en cours de développement. Elle
sera basée sur la méthodologie utilisée pour les voies ferroviaires. La plus grande difficulté reste la précision du recensement
des matières dangereuses transportées.
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Stockage de chlorure ferrique
A gauche, situation dangereuse (proximité d’un
captage d’eau potable).
A droite, réservoir sécurisé, situation conforme.

(Photos : R. Jeanneret, SESA)

Stockage de mazout en entreprise
Stockage de mazout en
entreprise, situation après
assainissement.

(Photo : R. Jeanneret, SESA)

Stockage de produits dangereux
Un stockage de produits
dangereux et réactifs
sans sécurisation, des
produits corrosifs cachés
dans un tas de palettes en
bois, une installation de
broyage de pneus usagés,
des réacteurs de synthèse
chimique localisés dans
un ancien moulin sont
quelques exemples qui
ont fait l’objet d’exigences
contraignantes afin de
mieux protéger la population et l’environnement.

(Photos : R. Jeanneret, SESA ; Y. Frésard, SEVEN)
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Perspectives : Evolution de l’OPAM et conséquences (suite)
Transport de gaz ou de carburant liquide
Durant ces dernières années, d’importants projets touchant des gazoducs à haute pression ont été examinés selon la
méthodologie de l’OPAM, conformément aux exigences de la Loi sur les installations de transport de carburants par conduite
(LITC). Des modifications de plans d’affectation du territoire ont également dû être examinées et adaptés en lien avec les
risques liés à des gazoducs existants.
Au vu de la problématique des gazoducs situés en milieu construit, il est question de modifier certaines législations fédérales et
les méthodes d’évaluation qui s’appliquent à ce type d’installations.

Assujettissement par décision de l’autorité
En cas de voisinage particulièrement sensible ou dense, ou dans des situations d’exploitation particulières, l’autorité peut
décider d’assujettir une entreprise à l’OPAM même si les critères des seuils quantitatifs ne sont pas atteints. Ainsi, au cours
de la dernière décennie, plusieurs entrepôts de commerce agricole, des piscines publiques ou des unités de fabrication de
biocarburant, par exemple, ont fait l’objet de décision d’assujettissement à l’OPAM.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet spécifique au thème des accidents majeurs, à l’adresse : www.vd.ch/accidents-majeurs/.
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Photo : crue de l’Eau Froide en 2007 à Roche

13.	Dangers naturels
Ces dernières années, nous assistons à une recrudescence des dommages liés à des événements critiques qui,
sans être vraiment extrêmes, provoquent pourtant toujours plus de dégâts, notamment à cause de l’augmen
tation et de la concentration des biens de valeur. En effet, l’exiguïté du territoire disponible et l’extension lente,
mais constante, des zones à bâtir ont conduit les autorités à planifier ou autoriser des constructions sur des
terrains qui, par la suite, se sont avérés être exposés à des dangers naturels (proximité de cours d’eau, plaines
alluviales, pieds de falaises, zones d’avalanches).
Jusqu’à peu, la protection contre les dangers naturels a été conduite de manière essentiellement réactive et l’on
a pu constater clairement que les coûts entraînés par les mesures de protection et de reconstruction après un
événement pouvaient grever autant les finances publiques que les particuliers. Face à une telle situation, des
structures et des mesures permettant de prévenir les dangers et les risques naturels sont dorénavant étudiées,
puis appliquées. Les enjeux sont donc de plusieurs natures et convergent vers une politique de gestion intégrée
des risques, c’est-à-dire planifiée, en développant une démarche préventive de réalisation des cartes de dangers
naturels en coordination avec l’aménagement du territoire, la construction d’ouvrage de protection, la mise en
œuvre de systèmes d’alarme et d’information, et la planification en cas de catastrophe.

Dangers naturels
Quelques jalons historiques
Les dangers naturels jalonnent le cours de notre histoire. La
crue de la Baye de Montreux en 1927 ayant entraîné la coupure
des routes et de la ligne du Simplon et envahi certaines habi
tations jusqu’au premier étage, le débordement du Rhône
par rupture de digue en 1935 et l’inondation de la plaine entre
Yvorne et Chessel qui s’en est suivie, la lave torrentielle du Pis
sot en 1995 qui a submergé l’autoroute A9 de gravats, les ava
lanches dans nos Préalpes en 1999, les glissements de terrain
sur les communes de Vallamand et Mur en 2001 ayant entraîné
une interdiction totale d’habitation et d’accès, les crues de la
Grande Eau aux Diablerets en 2005 et de l’Eau Froide à Roche
en août 2007 sont autant d’événements majeurs qui, sans
être catastrophiques, montrent que le canton de Vaud n’est

pas pour autant épargné par les aléas naturels. D’autre part,
ce sont au moins 8 séismes de magnitude 4 à 6 avec un épi
centre dans le canton de Vaud qui ont pu être localisés depuis
le XVIe siècle.
Rappelons aussi que la première loi forestière, entrée en
vigueur en 1876, puis celle sur la police des eaux, en 1877,
devaient remédier à une série de crues, dues à la déforestation
excessive (construction et bois d’énergie), additionnée à la
colonisation des rives. Ainsi l’écoulement des rivières issues
des vallées préalpines était désormais devenu incontrôlable
et a entraîné des mouvements de population vers la plaine,
mais aussi vers l’étranger.

Les aléas naturels
L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel d’occur
rence et d’intensité données. Au sens large, les dangers natu
rels recouvrent trois types de phénomènes dangereux selon
leur mécanisme et les moyens de prévention qui peuvent être
mis en œuvre pour s’en protéger :
Les phénomènes climatiques (tempête, grêle, foudre,
vague de chaleur), qui se développent essentiellement
dans la biosphère et contre lesquels seules des mesures
constructives au niveau des bâtiments peuvent être prises
pour s’en prémunir.
Les phénomènes sismiques (ou « tectoniques ») générés
dans le sous-sol (tremblement de terre). Les mesures
se prennent ici aussi au niveau des bâtiments avec des
normes de construction adaptées.
Les dangers gravitaires, comprenant notamment les aléas
hydrologiques et géologiques qui feront l’objet de cartes

de dangers naturels. Ils sont engendrés par l’action de la
gravité et leur zone d’effet est imposée le plus souvent par
la topographie. Ils ont des implications directes dans la
gestion du territoire et impliquent fortement les services
publics. Les principaux aléas sont les inondations par les
crues, l’érosion le long des cours d’eau, les laves torren
tielles, les glissements de terrain permanents ou sponta
nés, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et
les écroulements de falaises, les effondrements de cavités
et les avalanches.
On recense aujourd’hui 308 communes vaudoises plus ou
moins concernées par la manifestation de phénomènes
naturels. Les territoires touchés et donc les problématiques
posées peuvent être très différents : plaine alluviale, mon
tagne, petites communes ou agglomérations importantes,
etc. Mais dans tous les cas, le risque est engendré par l’expo
sition d’une activité ou d’un aménagement à un aléa naturel.

Enjeux et gestion intégrée du risque
Au début de la décennie, la Confédération décide d’implémenter une politique anticipative de gestion des dangers naturels pour
tenter de réduire plus efficacement l’impact socio-économique de ces aléas sur les particuliers et les collectivités publiques. Elle
introduit le concept de gestion intégrée du risque, basé sur une analyse des dangers plus en rapport avec l’occupation du sol
et la vulnérabilité des biens et personnes, sur une mitigation du risque acquise en combinant de façon optimale les mesures
passives (aménagement du territoire et information) et actives (construction d’ouvrages et gestion des forêts de protection),
sur la réduction de l’ampleur des sinistres par un engagement adéquat et enfin sur des remises en état et une reconstruction
plus efficientes. La démarche doit être itérative et inclure les phases d’évaluation, de prévention, d’intervention et de recons
truction dans un processus d’amélioration continue pour prendre en compte les expériences passées.
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Implications des différents partenaires de la gestion intégrées des risques
ORCA / EMCC
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REMISE EN ÉTAT
. Remise en état provisoire
. Approvisionnement
. Elimination des déchets
. Communications
. Financement
. Législation d’exception

EVALUATION DE LA SITUATION

RECONSTRUCTION
. Remise en état définitive
. Reconstruction des bâtiments
. Elimination des déchets
. Renforcement
. Financement

ORCA / OCRi
PROJET EN COURS
D’ANALYSE DES RISQUES
ET DES DANGERS

(Source : OFEV et CCDN)
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Cadre légal
La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les cons
tructions fait obligation à l’Etat de prescrire les mesures de
prévention et de défense contre les incendies et explosions,
ainsi que contre tous dommages causés par les forces de
la nature (article 13 LATC). Elle prévoit que le Plan directeur
cantonal indique les territoires exposés à des dangers, des
risques ou des nuisances importantes, dont l’utilisation doit
être soumise à des conditions particulières (article 34 LATC).
La même loi interdit toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’inondation, l’éboule
ment ou les glissements de terrains, avant l’exécution de tra
vaux propres, à dire d’expert, à le consolider ou à écarter ces
dangers (article 89 LATC).
La loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP) fixe des mesures pour parer aux dangers
d’éboulement, d’érosion, d’exhaussement, d’inondation et
pour remédier aux effets de ces accidents.
La loi vaudoise forestière (LVLFo) se définit comme tendant,
entre autres buts, de préserver les fonctions protectrices de
la forêt et à protéger la population et les biens d’une valeur
notable contre les avalanches, les glissements de terrain,
l’érosion et les chutes de pierres (article premier). Relevons
qu’un tiers des forêts vaudoises remplissent des fonctions

de protection importantes contre les dangers cités et qu’à
ce titre, pour des coûts annuels d’entretien très peu élevés,
elles permettent d’économiser des centaines de millions de
francs qu’en leur absence il faudrait dépenser en ouvrages de
protection.
Le règlement d’application de la loi forestière (RLVLFo)
indique que les cadastres événementiels, le cadastre des
ouvrages de protection ainsi que les cartes indicatives des
dangers sont établis par le service forestier et les autorités
concernées. Les cartes des dangers doivent quand à elles être
établies par les communes (article 45 RLVLFo).
Outre ces bases légales, le maintien de la sécurité publique est
une obligation fondamentale de l’Etat. Elle inclut l’obligation
de préserver les personnes et les biens des dangers naturels.
Cette obligation incombe également aux communes dans le
cadre de leur latitude de planification.
L’ensemble des dispositions légales ci-dessus est en ligne
avec l’obligation plus générale faite à toutes les autorités
par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), de
coordonner leurs activités de manière à réaliser une occupa
tion du territoire propre à garantir un développement harmo
nieux de l’ensemble du pays en tenant compte des données
naturelles (article 1er LAT).

Développement de la stratégie dangers naturels dans le canton entre 2000 et 2010
Le 4 septembre 2000, le Conseil d’Etat a institué une Com
mission cantonale en matière de dangers naturels (CCDN). Il
lui a notamment assigné la tâche de piloter le projet d’établis
sement des cartes de dangers dans le canton de Vaud.
Une étude préliminaire des risques naturels – intitulée
CADANAV – a été conduite par l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) de février 2001 à octobre 2002. Les résul
tats de l’étude ont abouti au développement d’une méthodo
logie d’établissement des cartes de dangers naturels sur la
base des recommandations fédérales, puis au découpage du
territoire cantonal en neuf régions hydrographiques distinctes
(bassins versants). Le projet a été réactivé en 2005, puis for
mellement à la fin 2007 avec l’adoption du décret par le Grand
Conseil pour débloquer les crédits nécessaires, l’inscription
de la problématique « Dangers naturels » dans le programme
de législature 2008-2012 et l’engagement d’une équipe de
projet. Des standards de structuration des données ont été
aussi été développés avec l’appui de l’Office de l’Information
sur le Territoire (OIT) et du DSI.
De leurs côtés, les services concernés par les dangers natu
rels, soit le Service des eaux, sols et assainissement (SESA),
et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN),
appliquent depuis de nombreuses années les règles de pro
tections indispensables à la sécurité des zones dangereuses.
Dans ce cadre, une centaine de cartes de dangers naturels ont
déjà été réalisées dans des zones frappées par un événement.
Ces cartes sectorielles, le plus souvent établies par aléa
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et circonscrites dans l’espace, ont permis la construction
d’ouvrages de protection ou l’exécution de travaux d’entretien
des forêts de protection avec l’aide de subventions fédérales.
Pour disposer d’une vision d’ensemble des enjeux menacés, les
services ci-dessus ont établi des cartes indicatives de dangers
naturels sur l’ensemble du canton. Ces cartes délimitent
l’extension maximale des zones potentiellement exposées à
une situation de danger extrême (situation « au pire »), mais
sans en indiquer l’intensité. Les cartes indicatives des crues
ont été transmises aux communes au printemps 2006, alors
que celles des avalanches, des chutes de blocs, des coulées de
boue et des glissements de terrain, l’ont été en mars 2009.
Au total, ce sont environ 384 km2 (soit 13.6 % du territoire
vaudois) qui sont potentiellement exposés aux inondations,
234 km2 (8.3 %) aux laves torrentielles, 265 km2 (9.4 %) aux
avalanches, 415 km2 (14.7 %) aux chutes de pierres et de
blocs, 553 km2 (19.6 %) aux glissements spontanés, et 770 km2
(27.3 %) situés en zone de glissements de terrain permanents.
Les cadastres événementiels des crues et des avalanches sont
régulièrement tenus à jours par les services concernés. Des
cadastres événementiels pour les autres types de dangers
naturels sont actuellement élaborés. Ces cadastres sont
importants pour la gestion intégrée des risques (évaluation
des événements). A la fin 2010, plus de 2400 événements
(tous dangers confondus) ont été répertoriés et enregistrés
dans une base de données consolidée pour tous les services.

Carte indicative synoptique du canton de Vaud (cid)
le dégradé rose rouge
reflète le cumul des
dangers (de 1 à 6 dangers
potentiels).
En blanc : absence
de danger.
En rose : un seul danger.
En rouge : plusieurs
dangers.
CID synoptique (I)
Autres valeurs
Cumul des dangers
1
2
3
4
5
(Source : GéoPlaNet).
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Développement de la stratégie dangers naturels dans le canton
entre 2000 et 2010 (suite)
Le règlement sur l’organisation et la coordination des secours
en cas d’accident majeur ou de catastrophe (ORCA) prévoit la
création de la Commission cantonale des risques qui constitue
l’observatoire prévu par la loi (OCRI). Les services concernés
par les dangers naturels participent à cet observatoire. Les

cartes de dangers naturels, ainsi que les cartes indicatives
serviront de document de base à l’OCRI, notamment lors de
l’élaboration des plans d’interventions. Les cartes de dangers
naturels permettront de préciser par la suite les mesures
locales les plus adaptées (au niveau communal).

Réalisation des cartes de dangers naturels
La cartographie des dangers naturels est en cours de réalisa
tion sur l’ensemble du territoire cantonal et leur publication
sur l’ensemble du canton est agendée pour la mi-2012.
308 communes sur 375 sont potentiellement exposées au
moins à un aléa sur une partie de leur territoire, 37 d’entre
elles ont déjà élaboré une carte de dangers par le passé et 29
ont entamé les travaux de cartographie en 2009.
Le canton assure la cohérence de la démarche et des produits.
Ceux-ci comprennent un cadastre des événements, les cartes
de phénomènes, les cartes des intensités et les cartes de pro
cessus (CPR), les cartes de dangers naturels (CDN), les cartes
de conflits (CCO), les cartes de mesures de protection (CMP),
ainsi que les rapports d’expertise et une définition sommaire
des plans des mesures passives ou actives à entreprendre.
Les communes participent, avec le soutien logistique et admi
nistratif du canton, à la réalisation du projet dans le lot (ou les
lots) impliquant leur territoire. Pour consolider cette coopé
ration, le canton et les communes d’un même lot se regrou
pent au sein d’un partenariat régi par convention. La con
vention établit le principe du comité de pilotage (COPIL) et
les responsabilités de chacun, précise certains aspects de la
conduite opérationnelle des mandats (mise en soumission et
adjudication, suivi et réception des études, validation, recom
mandations, etc.), et fixe le subventionnement et la clé de
répartition des coûts. Le projet est subventionné à hauteur de
93 % par la Confédération, le Canton et l’ECA.
Ce sont 956 périmètres qui sont étudiés sur l’ensemble du can
ton sur une superficie totale de 306 km2 (soit 10.8 % du terri
toire), soit 638 km de cours d’eau, 265 km de torrent, 145 km de
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falaises instables, 270 km2 de terrain en mouvement et 45 km
de zones de départ d’avalanches. Chacun de ces périmètres
fera l’objet d’une carte de danger définitive.
Les communes disposeront alors :
d’un document de base incontournable pour les décisions
d’aménagement et de construction (délimitation des
zones à bâtir, adoption de prescriptions en matière de
construction, octroi de permis de construire),
d’une vision détaillée des mesures de prévention à mettre
en place,
d’outils pour la mise en place des services d’alarme
préventive, des commissions de sécurité, pour la
circulation de l’information et l’organisation des plans
d’urgence.
Pour le canton, la réalisation des cartes de dangers naturels
permettra :
d’avoir une vue d’ensemble à la fois qualitative et quanti
tative des dangers naturels à l’échelle cantonale (localisa
tion, intensité et fréquence),
d’avoir une vision stratégique pour la mise en œuvre d’une
politique de prévention globale et intégrée (urgences et
priorités, objectifs de protection, évaluation du risque,
estimation des coûts rapportés à l’efficacité des mesures,
etc.),
de disposer d’un outil pour la mise au point des plans
d’intervention dans le domaine des dangers naturels.

Distribution des lots
Etape A
11. Grande Eau
6

15. Gryonne-Avançon
Etape B
7. Sarine

6

16

15. Vevey-Riviera

13

Etape C
1

14

12

11. Lausanne

8

15. Basse-Brpoye
8. Haute-Broye

4

Etape D
3
2

1. Menthue

5

2. La Côte
3. Aubonne

9

7

4. Venoge
10. Rhône

10

11

13. Plaine de l’Orbe
14. Gros-de-Vaud
Etape E

12

12. Orbe
16. Arnon

Pour activer la réalisation des cartes de dangers, répondre au délai imposé par la Confédération et bénéficier des subventions fédérales, le canton a décidé d’adopter une approche multidangers par bassin versant et de piloter la mise en œuvre de cette cartographie. Les cartes
de dangers naturels sont ainsi établies par lot sous la responsabilité directe des communes
adhérentes et du chef de projet nommé par le canton. Le territoire cantonal est subdivisé en
16 lots de dimension comparable, chaque lot étant circonscrit par un bassin versant principal ou par plusieurs bassins versants limitrophes, en fonction de la géomorphologie locale et
des dangers potentiels en présence.
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Perspectives
Les cartes de dangers naturels sont la pierre angulaire du système de gestion intégrée des dangers naturels, mais leur
achèvement en 2012 ne sera qu’une étape dans l’implémentation de ce dispositif. Les éléments ci-dessous constituent les défis
importants qu’il faudra mettre en œuvre au cours de la prochaine décennie en matière de dangers naturels :
gestion et mise à jour des données de base concernant les dangers naturels, validation et diffusion de ces produits,
établissement des cartes de vulnérabilité et de risque, transcription de ces produits dans les documents de l’aménagement
du territoire, rédaction des synthèses de préavis concernant les dangers naturels,
définition des objectifs de protection contre les dangers naturels en appliquant les principes du développement durable,
adaptation des bases juridiques cantonales, élaboration d’une directive cantonale sur les dangers et les risques naturels,
planification pluriannuelle et réalisation des mesures actives de protection dans le respect des lignes du PDCn,
établissement d’une politique cantonale en matière de protection parasismique,
intégration au système vaudois de prévention et d’intervention en cas de catastrophes.
A l’avenir, une spécification de plus en plus pointue des territoires exposés aux dangers naturels et une définition plus précise
des conditions d’aménagement et d’affectation du sol pour une occupation optimisée et conforme aux objectifs de protection
seront exigée par notre société.
Le recours à un organe de coordination transversale au sein de l’Etat est vivement conseillé pour :
assurer cette intégration dans l’aménagement du territoire,
gérer l’ensemble des données liées aux dangers naturels,
définir avec les services spécialisés les trains de mesures urgentes à réaliser dans les zones construites les plus exposées aux
dangers naturels,
et lier les données de base « dangers naturels » avec les structures et les plans de prévention, de surveillance et d’intervention
développés par l’OCRI.
Les besoins exprimés par les communes vont également dans ce sens, avec un interlocuteur unique qui apporte des réponses
synthétisées et le traitement des dossiers dans des délais courts.

Pour aller plus loin
Le portail internet cantonal spécifique au thème des dangers naturels se trouve à l’adresse : www.vd.ch/dangers-naturels.
Le SESA (www.vd.ch/sesa), le SFFN (www.vd.ch/sffn) et le SSCM (www.vd.ch/sscm) mettent aussi à disposition du public des
bases documentaires régulièrement mises à jour sur leurs sites respectifs.
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Photo : J.-M. Zellweger

14.	Forêts et économie forestière
La forêt demeure un élément central du paysage et de l’occupation du territoire du canton de Vaud (env. 30 %).
Sa surface augmente légèrement dans les zones marginales, là où les conditions du maintien d’une agriculture
suffisante ne sont plus réunies, mais sur le plateau et aux alentours des agglomérations, l’aire forestière est
demeurée stable. Elle subit la forte pression de l’urbanisation et de l’augmentation importante de la population
vaudoise, ainsi qu’un usage accru des sports et loisirs.
La décennie 2000-2010 a modifié en profondeur le secteur forestier. Elle a commencé avec la tempête Lothar
de fin décembre 1999, laquelle a causé les dégâts les plus importants jamais enregistrés dans les forêts vau
doises. Enfin, les changements globaux du climat dont le débat s’est intensifié au tournant du millénaire, ont
mis en perspective la nécessité d’adapter la gestion des forêts à la nouvelle donne climatique et de préserver
l’écosystème par une meilleure prise en considération de la biodiversité. Celle-ci s’est traduite dans les faits par
l’élaboration de la stratégie cantonale « Biodiversité en forêt ».

Forêts et économie forestière
Faits marquants
La décennie a été marquée par un intense débat de politique
forestière au niveau suisse, avec :
le programme forestier suisse en 2004 (document de
politique forestière fédérale de recentrage de la Confé
dération dans les domaines des dangers naturels et de la
biodiversité),
les programmes d’allégements budgétaires (PAB 2003 et
2004), lesquels ont supprimé les bases légales à l’exploi
tation des forêts productrices,
le projet de révision de la loi forestière fédérale, lequel a
échoué notamment en raison de l’initiative « sauver la
forêt ».
Au niveau cantonal, le rapport de politique forestière 2006 du
Conseil d’Etat qui suivi les débats nationaux a fixé les grandes
lignes du secteur forestier à prendre en considération dans
les nombreuses décisions et plans d’action (plan directeur
cantonal, programmes liés à la réforme de la péréquation
financière Confédération/cantons RPT, projet de révision de la
loi forestière).

dence l’importance des phénomènes naturels dans un canton
en plein développement, ainsi que le rôle de la forêt contre les
dangers naturels. Cela a induit un programme de protection
de la population et des biens matériels qui pourraient être
endommagés, dont la 1re étape est l’élaboration de cartes de
dangers pour tout le canton.
Enfin, les changements globaux du climat dont le débat s’est
intensifié au tournant du millénaire, ont mis en perspective la
nécessité d’adapter la gestion des forêts à la nouvelle donne
climatique et de préserver l’écosystème par une meilleure
prise en considération de la biodiversité.
Au niveau cantonal, le Conseil d’Etat a élaboré un projet de
révision de la loi forestière vaudoise, lequel reprend les gran
des modifications induites par le document de politique fores
tière vaudoise de 2006 (amélioration des conditions-cadre de
la gestion des forêts, adaptation de l’organisation forestière,
dangers naturels, biodiversité). Ce texte sera soumis au par
lement en 2011.

Dans le domaine des dangers naturels, les dégâts causés
depuis 2000 en Suisse et dans le canton de Vaud (inondations,
glissements de terrain, chutes de pierres, etc.) ont mis en évi

Développements enregistrés entre 2000 et 2010
La tempête Lothar de fin décembre 1999 a causé les dégâts
les plus importants jamais enregistrés dans les forêts
vaudoises depuis la création du canton. Elle a modifié à la fois
l’exploitation du bois par une mécanisation accrue et le mode
de reconstitution des forêts par une approche plus naturelle
de la restauration des peuplements. Ces deux grands axes de
changement – davantage d’économie et davantage d’écologie
dans la gestion des forêts – se poursuivent encore aujourd’hui
et continuent de modifier la gestion sylvicole.
En 2006, le Conseil d’Etat a adopté son rapport de politique
forestière. Affirmant quatre axes stratégiques (économie,
biodiversité, protection contre les dangers naturels et accueil
du public), ce rapport va notamment être le support de la
mise en œuvre d’une importante réforme du service forestier
(création des groupements forestiers, révision des rôles
respectifs des propriétaires, des communes, de l’Etat et des
entreprises forestières) et de l’évolution de la gestion des
forêts visant une meilleure rentabilité économique et une plus
grande biodiversité.
La fin de la décennie a été marquée par des difficultés finan
cières des entreprises, car les prix du bois sont demeurés
très bas, d’abord en raison des stocks de l’ouragan Lothar,
puis en raison de la crise immobilière américaine de 2008,
puis dernièrement par un franc suisse élevé qui pénalise
les transformateurs indigènes au profit des importateurs
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de produits finis. Par ailleurs, le nouveau mode de soutien
financier plus ciblé de la RPT, introduit en 2008 dans le cadre
des conventions-programmes entre la Confédération et le
Canton apporte des appuis beaucoup plus ciblés au secteur
forestier, notamment en montagne pour garantir de manière
durable, la protection contre les dangers naturels. Pour limi
ter les effets les plus dommageables des diminutions des
aides publiques à la forêt dans les communes ayant un impor
tant domaine forestier à gérer et une relative petite assiette
fiscale, le Canton de Vaud s’est doté d’un instrument novateur
qui est l’insertion de la forêt dans la péréquation thématique
intercommunale. Celle-ci permet aux communes forestières
peu peuplées et à faibles revenus des impôts, de bénéficier de
soutiens financiers en provenance des autres communes.
Dans le domaine de la biodiversité, plusieurs initiatives
locales ont été réalisées au début de la décennie comme les
réserves forestières de Montricher, la remise en exploitation
de taillis situés au pied du jura, les traitements de lisières, la
gestion conservatoire d’objets biologiques d’intérêt (OBI) ou
la sylviculture du haut-jura en faveur du grand-tétras. Ces
réalisations ont permis de former les forestiers à des nou
veaux types de travaux en forêt, de sensibiliser le public et
de préparer des programmes plus importants en faveur de
la biodiversité qui ont démarré en 2008 dans le cadre des
financements de la RPT.

La forêt demeure un élément central du paysage
et de l’occupation du territoire du canton de Vaud
(env. 30 %).

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

Au niveau cantonal, le
Conseil d’Etat a élaboré
un projet de révision de
la loi forestière vaudoise,
lequel reprend les grandes
modifications induites par
le document de politique
forestière vaudoise de
2006 (amélioration
des conditions-cadre
de la gestion des forêts,
adaptation de l’organisation forestière, dangers
naturels, biodiversité).
Ce texte sera soumis au
parlement en 2011.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Développements enregistrés entre 2000 et 2010 (suite)
En raison de plusieurs catastrophes naturelles qui ont eu lieu
au cours de la décennie, (inondations, laves torrentielles,
etc.) et de la prise de conscience des milieux politiques et
des assureurs des dégâts potentiels toujours plus élevés aux

infrastructures, le rôle de la forêt contre les dangers naturels
s’est accru. Il a ainsi fait l’objet – avec le secteur des eaux – à
un important programme d’élaboration de cartes de dangers
naturels.

Description de la situation des forêts en 2010
La forêt vaudoise – un espace
multifonctionnel géré durablement

Enfin, les alternances d’années sèches et plus humides accé
lèrent les perturbations de l’écosystème forestier.

La forêt demeure un élément central du paysage et de
l’occupation du territoire du canton de Vaud (env. 30 %). Sa
surface augmente légèrement dans les zones marginales, là
où les conditions du maintien d’une agriculture suffisante ne
sont plus réunies, mais sur le plateau et aux alentours des
agglomérations, l’aire forestière est demeurée stable. Elle
subit la forte pression de l’urbanisation et de l’augmentation
importante de la population vaudoise (+90 000 personnes en
dix ans, soit 13 % de plus), ainsi qu’un usage accru des sports
et loisirs.

Du point de vue sanitaire, la situation des forêts demeure par
conséquent préoccupante au vu des nombreux problèmes
soulevés par les travaux scientifiques, et cela malgré le fait
que la croissance et la vitalité des arbres ne paraissent pas en
souffrir à l’œil nu.

La forêt demeure une des principales ressources naturelles
renouvelable du canton et ses fonctions sont multiples. Elle
est gérée spécifiquement pour assurer la multifonctionnalité
des espaces boisés. Cette approche exige, en raison d’un
grand nombre d’acteurs et de biens et services rendus, que
les règles de gestion, de financement ainsi que des mesures
d’organisation des différentes catégories d’usagers au niveau
local, soient relativement nombreuses et bien adaptées. Il
s’ensuit une augmentation générale de la régulation, laquelle
permet de satisfaire les objectifs et principes du développe
ment durable. La forêt constitue ainsi un système complexe
au vu des nombreuses politiques publiques qui s’y exercent.

Etat sanitaire
Du point de vue de l’état sanitaire et du taux de défoliation
des arbres, les études menées en Suisse sur la forêt, montrent
que des phases de stress et de rétablissement se suivent chez
le hêtre et l’épicéa, lesquels sont les deux essences les plus
présentes dans les forêts vaudoises8. Globalement, on ne
constate pas d’amélioration, ni de détérioration. En matière
d’état sanitaire, il y a lieu de demeurer très prudent. Les
études en cours montrent en effet que les approvisionnements
en phosphore et en magnésium continuent de régresser, que
l’acidification des sols augmente dans une majeure partie des
forêts, que la fertilisation azotée – laquelle dépasse sur le
Nord-Ouest de la Suisse la charge critique fixée par l’ONU/CEE
– joue un rôle défavorable, que la charge d’ozone est encore
suffisamment élevée pour entraver la croissance des arbres.
8 Voir les travaux de l’Institut de biologie végétale appliquée (IBA)
www.iap.ch.
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Une forêt vaudoise riche en bois
et sous-exploitée
La forêt vaudoise est riche en bois. Les travaux de l’observa
toire de l’écosystème forestier du canton de Vaud – un outil
visant à répondre aux besoins de l’aménagement et de la
gestion des forêts – ont mis en évidence qu’une exploitation
accrue est possible et qu’elle est même nécessaire pour faire
face aux changements climatiques.
La décennie a été marquée en 2000, année qui a suivi
l’ouragan Lothar, par le volume de bois exploité très élevé. On
constate également sur cette figuration une augmentation
constante des exploitations depuis deux décennies. Or, mal
gré cette tendance, la forêt demeure sous-exploitée selon
les études de production des forêts réalisées par le SFFN.
Alors que la moyenne des exploitations de ces 20 dernières
années est de 546 000 m3/an, le potentiel d’exploitation est
de plus de 765 000 m3 pour ces 50 prochaines années. La
sous-exploitation est principalement due aux prix trop bas
du bois, au retrait des aides publiques après l’ouragan Lothar
et aux difficultés structurelles (morcellement des propriétés,
notamment privées, entreprises publiques insuffisamment
orientées sur la rationalisation des travaux). Aussi, un poten
tiel d’amélioration de la gestion a été identifié (rationalisation
des entreprises, chaîne logistique du bois, mécanisation,
réformes des modes de gestion se basant davantage sur les
cycles naturels). Les changements pour exploiter davantage
de bois vont prendre du temps, car ils se heurtent à un secteur
demeuré marginal du point de vue économique, lequel
évolue lentement en raison de ses bas revenus. La faiblesse
de la demande, notamment pour les bois de service feuillus,
constitue un facteur clé de la sous-exploitation des forêts
vaudoises.

Evolution régionale des martelages 1990-2007
Total Vaud
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Etat de la ressource « bois » dans les forêts selon l’analyse
de l’inventaire global 1996-1998
Jura/Côte

Plateau

Alpes

Total VD

53 600

20 400

27 100

101 300

Surfaces boisées

ha

Potentialités
de production des forêts

m3t/an

291 000

163 000

171 000

625 000

Possibilités d’exploitation
2010-2060 *

m3t/an

381 000

219 000

165 000

765 000

Martelages 1998-2008

m3t/an

(Source SFFN)

546 000

Remarque : les possibilités d’exploitation ont été
calculées pour ces 50 prochaines années en tenant
compte de la nécessité
de rétablir l’équilibre des
classes d’âge des peuplements, lesquelles comprennent aujourd’hui une
proportion trop élevée de
bois moyen et de gros bois.
D’où la possibilité d’exploiter durant une certaine
période davantage de bois
que le potentiel à long
terme.
Il est à noter que la possibilité d’exploitation de
765 000 m3 tient compte
d’un volume de 25 % de
bois, en moyenne cantonale, destiné à être abandonné en forêt au titre de
biomasse à retourner dans
les cycles naturels.
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La biodiversité et les changements globaux
Les thèmes de la biodiversité et de l’adaptation des forêts
aux changements globaux – terme plus approprié que chan
gements climatiques – occupent les milieux scientifiques
depuis plusieurs décennies. Or au tournant du millénaire, ils
sont devenus aussi ceux des propriétaires de forêt et fores
tiers gestionnaires. Dans ce domaine, la décennie 2000‑2010
a lancé des réflexions sur la nécessité de gérer les forêts de
manière à obtenir des écosystèmes forestiers plus robustes et
plus diversifiés. Cela nécessite tout une gamme de mesures
sylvicoles qui comprennent un rééquilibrage des classes
d’âge impliquant des exploitations de bois plus importantes,
notamment de gros bois, la constitution dans les régions
basses de forêts mixtes avec davantage de feuillus, ainsi que
des mesures dans le domaine de la préservation de la biodi
versité en forêt (par la constitution de réserves forestières et
par la gestion spécifiques des milieux forestiers particuliers).

en faveur de la biodiversité et des changements globaux.
Toutefois, les réalisations sont encore très insuffisantes
en quantité. Par exemple, le taux des forêts en réserve est
de 5 % environ alors que l’objectif du Canton inscrit au Plan
directeur cantonal est de 10 %. Celui plus particulier des
réserves forestières naturelles – les plus difficiles à constituer
– est actuellement de 1.4 %, alors que l’objectif à l’horizon des
15 ans est de 5 %.
La planification forestière directrice, ainsi que les finance
ments RPT « économie forestière » et « biodiversité en forêt »
qui sont en préparation pour la période 2012 – 2015 devraient
permettre d’accélérer l’adaptation de la gestion des massifs
aux importants changements qui sont encore nécessaires
dans les domaines de la biodiversité et des changements
globaux.

En conclusion, la décennie écoulée a permis un large débat
ainsi qu’une première série de réalisations prometteuses qui
constituent les fondements de l’intensification des mesures

L’ouragan Lothar et ses conséquences
La décennie 2000-2010 a été essentiellement marquée par
l’ouragan Lothar de décembre 1999 et ses conséquences. Il y
a lieu de relever :
que près du double des exploitations annuelles vaudoises
de bois a été renversée par l’ouragan sur une relative
faible proportion des forêts (couloir allant de Morges à
Avenches, ainsi qu’une partie des préalpes, notamment le
Pays d’En haut) ;
qu’un volume de bois chablis aussi important que celui
renversé durant l’ouragan a dû être exploité au cours des
8 années qui ont suivi. Dès 2001, le bostryche s’est mis à
pulluler pour atteindre en 2003 un niveau record, en raison
d’une sécheresse estivale et de températures exception
nellement élevées. On notera à la lecture du graphique
ci-contre qu’une proportion non négligeable du bois n’a
pas été récoltée, mais laissée sur place au profit de la
biodiversité ;
que le bostryche a conduit à une diminution significative
des résineux dans les forêts du plateau touchées par
Lothar ;
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que les pertes économiques des propriétaires les plus
touchés ont été importantes. L’Etat de Vaud et la
Confédération ont consenti durant la période 2000 – 2008
à des aides de l’ordre de 50 millions de francs pour venir en
aide aux propriétaires des forêts vaudoises touchées par
Lothar (frais d’exploitation des bois et de reconstitution
des forêts) ;
que la reconstitution des forêts de basse altitude a été
réalisée avec une majorité d’essences feuillues, plus
stables et plus résistantes à long terme, respectant ainsi
mieux les conditions naturelles de végétation ;
que 10 ans après l’événement, les enseignements tirés de
l’ouragan sont nombreux en terme de gestion de crise, de
prise en compte des processus naturels dans la gestion
des forêts, de mécan isation des travaux et d’organisation
des propriétaires. Ces processus se poursuivent encore
aujourd’hui.

Volumes des bois bostrychés
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Lothar
Arbres abattus par l’ouragan Lothar dans la région
des Grangettes.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Perspectives
L’adaptation aux changements globaux
L’augmentation attendue de l’élévation de la température de plusieurs degrés, ainsi qu’une fréquence plus élevée des
événements naturels extrêmes, pourraient toucher durement les forêts à l’avenir. Pour limiter les conséquences négatives pour
le secteur forestier et pour la société, il y a lieu de s’y préparer de suite. Les principales mesures à prendre sont :
Augmenter significativement les exploitations des forêts en vue d’équilibrer les classes d’âge des peuplements forestiers et
rajeunir les forêts en vue d’obtenir des peuplements composés d’essences mieux adaptées à la nouvelle donne climatique.
Intensifier les efforts et les mesures de préservation de la biodiversité de manière à maintenir, voire augmenter les capacités
d’adaptation de l’écosystème forestier. Cette catégorie de mesures implique des règles de gestion durable permettant le
maintien d’une biodiversité minimale, y compris dans les forêts de production (à l’exemple des exigences de base d’une
sylviculture proche de la nature de la Confédération publiées en 2010). Une anticipation de la planification des surfaces de
forêts favorisant la biodiversité est également indispensable (îlots de vieux bois, réserves forestières naturelles, réserves
particulières, etc.). Dans le cas où les prix du bois s’élèveraient rapidement et entraîneraient une augmentation massive
des exploitations avant que les principales mesures en faveur de la biodiversité soient arrêtées, on pourrait assister à
une détérioration dommageable des valeurs naturelles actuelles des forêts et une fragilisation de l’écosystème face aux
changements globaux.
Le présent risque d’un retour rapide à une exploitation importante des forêts sans précaution préalable en faveur de la
biodiversité, montre tout l’intérêt de la stratégie biodiversité en forêt qui est en élaboration en fin 2010 au SFFN.

L’augmentation très importante de la demande en bois
Si les prix de l’énergie et des matières premières augmentent significativement, il faut s’attendre à des demandes accrues de
bois à des prix – enfin – attractifs pour les gestionnaires des forêts. La forêt vaudoise pourra répondre à une augmentation non
négligeable de la demande, mais celle-ci devra demeurer en relation avec la capacité de régénération des forêts et aux principes
de durabilité de la gestion des forêts. L’augmentation souhaitable des exploitations a été calculée par le SFFN. Elle met en
évidence qu’une augmentation de 40 % est possible durant 50 ans.
L’augmentation de la demande de bois est tout à fait compatible avec une amélioration de la biodiversité et de la prise en consi
dération des changements globaux, pour autant qu’une sylviculture et un aménagement forestier adaptés soient pratiqués.

Perspectives
La décennie 2000-2010 a fortement marqué la gestion des forêts et l’évolution de ses structures, lesquelles s’inscrivent toujours
dans le cadre d’une vision de multifonctionnalité des espaces boisés. La décennie a commencé avec l’ouragan Lothar et son
épidémie de bostryches. Elle a été suivie des réformes des aides financières fédérales qui ont modifié la gestion. Elle a vu la
mécanisation de l’exploitation fortement progresser, avec ses dangers pour les sols. Par ailleurs, la nécessité d’améliorer la
biodiversité et de s’adapter aux modifications du climat fait que de nouvelles mesures sylvicoles comme les réserves forestières
sont appelées à se multiplier. Simultanément d’importantes exploitations sont nécessaires pour rétablir l’équilibre des classes
d’âge et adapter les peuplements aux changements globaux. La forêt, ses partenaires et ses usagers vivent par conséquent
d’intenses transformations qui vont s’étendre sur de nombreuses années encore.
Du point de vue sanitaire, la forêt vaudoise va demeurer un écosystème sensible aux émissions de notre société et aux
modifications climatiques en raison des nombreuses émissions et retombées de produits toxiques et indésirables qu’elle reçoit.
Cela dit, l’adaptation de sa gestion à cette lente dégradation des conditions naturelles imposée par la société fait partie des
mesures sylvicoles à prendre à l’avenir.

Pour aller plus loin
Il existe un portail internet cantonal spécifique au thème des forêts à l’adresse : www.vd.ch/forets. On peut notamment y
consulter de nombreuses informations relatives à l’observatoire de l’écosystème forestier sous l’onglet y relatif.
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Forêts et économie forestière

Photo : J.-M. Zellweger

15.	Nature et paysage
Le canton de Vaud présente une extraordinaire diversité de paysages. S’étendant du Léman (372 m) au sommet
des Diablerets (3209 m), il couvre trois régions biogéographiques distinctes (le Jura, le Plateau et les Alpes).
Chacun de ces paysages abrite une multitude de milieux naturels (eaux libres, prairies, haies et forêts). 25 % du
territoire figure dans un inventaire de protection du paysage et 60.7 km2 sont jugés d’importance internationale
pour la conservation des habitats au niveau européen. En regard de la distribution des différents milieux sur
l’ensemble du territoire suisse et de leur surface relative sur le territoire vaudois, le canton a une responsabilité
particulière dans la conservation des complexes marécageux riverains des lacs et des écosystèmes thermophiles.
A lui seul, il possède en effet le 6.5 % de la surface totale des bas-marais d’importance nationale et le 13 % des
prairies et pâturages secs d’importance nationale. Le canton a le devoir et la responsabilité d’en assurer le
maintien à long terme, notamment par une affectation du sol appropriée
Les milieux naturels protégés ne représentent qu’une infime partie du territoire puisque ceux jugés d’importance
nationale ne couvrent que 2 % du canton. Situés pour certains dans des zones marginales sujettes à la déprise
agricole, soustraits pour d’autres aux conditions naturelles qui avaient prévalu à leur formation ou situés au
cœur de territoire à forts enjeux de développement économique ou touristique, leur entretien, leur protection
et leur mise en réseau sont des missions de longue haleine. Celles-ci nécessitent de recourir à des moyens qui
peuvent se révéler très onéreux, mais qui n’en sont pas moins nécessaires, car ces milieux jouent un rôle clé dans
la conservation des espèces.

Nature et paysage
Menaces sur la biodiversité
Le degré de menace qui pèse sur les animaux, les plantes et
les champignons en Suisse a pu être évalué pour environ un
cinquième des espèces. Plus d’un tiers d’entre elles figure sur
les listes rouges comme « menacée ». Dans le canton de Vaud,
un quart des espèces végétales et animales est menacé à des
degrés divers.
En 2010, la Suisse, comme la majorité des pays du monde, a
fait le constat que l’objectif de réduire de manière significative
le déclin de la biodiversité n’avait pas été atteint. Le 4e rapport
national sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité

biologique révèle que l’état de la biodiversité en Suisse est
dans l’ensemble encore insatisfaisant, en dépit du large
éventail de mesures de conservation prises et pour certaines
couronnées de succès.
Les enjeux sont donc considérables et les solutions propo
sées doivent concilier accroissement de la population, urba
nisation, développement des infrastructures de transport,
performance de l’agriculture, promotion des énergies renou
velables, gestion durable de ses ressources naturelles et
préservation de son patrimoine naturel et paysager.

Bilan des surfaces protégées au niveau cantonal
Sur les quelque 6448 ha de milieux naturels (recouvrements
déduits) figurant à des inventaires nationaux, près de 50 %
bénéficient ou devraient très prochainement bénéficier d’une
protection cantonale (décision de classement, plan d’affecta
tion cantonal, réserve naturelle) ou d’une inscription au
registre foncier. A celles-ci s’ajoutent plus de 650 réserves
naturelles et autres périmètres de protection qui contribuent

ainsi à préserver les milieux les plus rares et les plus menacés.
Au total sur l’ensemble du canton, environ 16 000 ha béné
ficient d’une protection cantonale.
932 ha de marais protégés font aujourd’hui l’objet de contrats
passés avec des exploitants agricoles pour en assurer l’entre
tien et la conservation à long terme (163 contrats Ecopac).

Protection des espèces
Pour enrayer la disparition et la baisse d’espèces dont le
statut de menace est très élevé, le canton de Vaud a participé
ou élaboré plus d’une trentaine de plans d’actions pour des
espèces animales ou végétales
5 plans d’action et 19 fiches d’action ont ainsi été produites
en faveur d’espèces animales ou végétales vivant en forêt. En
effet, de nombreuses espèces d’oiseaux ou d’insectes liées
aux stades âgés de la forêt sont particulièrement menacées.
Parmi celle-ci on peut citer le grand tétras – ou grand coq de
bruyère pour lequel le canton de Vaud a une responsabilité
particulière, de par l’étendue de ses surfaces forestières, leur
faible fragmentation et leur tranquillité. Grâce au soutien
de la Confédération, via les programmes de promotion de la
biodiversité en forêt, de nombreuses interventions ont pu être
menées pour améliorer la diversité et la qualité des habitats
de cette espèce. Ces interventions devraient bénéficier
également à de nombreuses autres espèces forestières
également menacées, telles que la chouette chevêchette et la
bécasse des bois.
Comme le montre le graphique ci-contre, pour la période
1998-2010, ces efforts portent leurs fruits. En effet, si les
effectifs ont tout d’abord diminué, ils augmentent depuis
2004 (tendance quadratique significative).
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Malgré ce constat positif et les mesures de protection prises,
l’évolution future de cette espèce demeure incertaine à long
terme. L’augmentation observée, qui caractériserait une
amélioration de l’environnement naturel et de la diversité
biologique en forêt de montagne, dépend de mesures de
protection, des efforts dans le domaine du développement
territorial ainsi que d’une variable aléatoire liée aux conditions
météorologiques.
Les espèces des milieux forestiers ne sont pas les seules
concernées par des plans d’actions et leurs effets positifs.
Sur l’initiative de la Conservation de la faune, un projet de
pose de nichoirs a débuté en 2004 sur le pied du Jura pour
offrir au torcol des sites de substitution pour la nidification
L’installation de 212 nichoirs a permis au torcol d’occuper
des sites proches des zones riches en fourmis. Les torcols
ont immédiatement adopté ces nichoirs et les résultats sont
excellents. Ainsi, en 2009, 23 couples ont élevé 195 jeunes
jusqu’à l’envol et en 2010, un nouveau record a été établi
avec plus de 300 jeunes élevés jusqu’à l’envol. Cette mesure,
somme toute très simple, a ainsi permis de doubler le nombre
de couples nicheurs sur la Côte vaudoise.
Le canton de Vaud a également une responsabilité particulière
en matière de protection des lacs et cours d’eau, puisqu’il
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Protection des espèces (suite)
héberge le tiers de la surface lacustre du pays et quelque
6000 km de cours d’eau. Le SFFN a entrepris une démarche
de révision des plans de repeuplement (en poissons) visant à
garantir une gestion durable des peuplements piscicoles. En
parallèle, la mise sur pied de plans d’action pour la préser
vation de populations menacées, tels que l’ombre de rivière
ou les écrevisses indigènes, devrait permettre de palier à la
forte régression des effectifs . Enfin, la mise à jour (en cours)
de l’inventaire piscicole cantonal permettra de définir les
priorités d’actions, notamment en matière de planification
de la renaturation des cours d’eau (travail en collaboration
avec le SESA, découlant de la récente modific ation de la Loi
fédérale sur la protection des eaux).

d’un plan d’action spécifique. Les mesures préconisées sont
destinées généralement à favoriser le renforcement des
populations in situ, toutefois des mesures de conservation ex
situ sont souvent prévues en parallèle du fait des très faibles
effectifs de ces espèces et de leur risque d’extinction élevé à
l’image de la Vigne sauvage. En Suisse, cette espèce sauvage
extrêmement rare, et de surcroît difficile à identifier, est
signalée dans le Tessin méridional et dans la basse vallée du
Rhône jusque dans la région de Martigny. Le canton de Vaud,
en particulier la région du Chablais, détient une forte respon
sabilité pour sa conservation avec la présence d’un effectif
extrêmement réduit.

Dans le domaine de la flore, près d’une trentaine d’espèces
présentes dans le canton de Vaud, malheureusement pour
certaines déjà au bord de l’extinction, disposent aujourd’hui

Mise en réseau et réseau écologique
Pour pallier à la fragmentation, à la petitesse et à l’isolement
des milieux naturels qui concourent à fragiliser les popula
tions animales et végétales, le canton a inscrit dans son plan
directeur une ligne d’action pour mettre en réseau les sites
favorables à la biodiversité.
En 2009, un mandat a été donné pour transcrire le réseau
écologique national dans le territoire vaudois. Les données
historiques disponibles dans le canton sur la faune, la flore et
les biotopes ont servi de bases pour documenter les déficits et
justifier les objectifs du réseau. Il a été admis que toutes les
espèces n’avaient pas la même importance et que la priorité
devait être donnée à celles rares ou en régression. Pour tenir
compte de la spécificité des régions et de la diversité des
milieux, comme celle des acteurs potentiellement concernés,
une approche par sous-réseaux a été menée conduisant à la
définition de 9 sous-réseaux :
Eaux courantes et alluvions
Eaux dormantes et lieux humides
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Forêts des étages inférieurs
Boisés d’altitude (inclus les landes)
Terres agricoles (cultures, jachères, etc.)
Lieux secs (inclus les prairies sèches, pinèdes)
Pelouses d’altitude
Rochers et éboulis
Sites construits
Les résultats de cette démarche, en cours de valorisation, ont
déjà permis de définir un groupe d’espèces cibles par région
qui facilitent les démarches des porteurs de réseaux agroécologiques. Le canton compte en effet en 2010 près d’une
trentaine de réseaux en projet ou en phase d’étude répartis
sur l’ensemble du territoire et couvrant chacun entre 200 et
1000 ha de surfaces agricoles.

Torcol fourmillier
Torcol fourmiller (Jynx torquilla), espèce considérée
comme potentiellement
menacée au niveau Suisse.
L’installation de nichoirs
a permis au Torcol de
doubler le nombre de
couples nicheurs sur la
Côte vaudoise.

(Photo : Lionel Maumary)

Vigne sauvage
Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris).
Espèce sauvage extrêmement rare en Suisse.

(Photo Raymond Delarze)
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Progrès et développements enregistrés depuis 2000
Mise en place d’une politique cohérente
en matière de Nature et de Paysage
En 2004, le Conseil d’Etat a décidé de donner un cadre cohé
rent à l’action de l’Etat en matière de protection de la nature
et du paysage en validant les cinq priorités opérationnelles
suivantes issues du document « La Nature demain » :
Sauvegarder les espèces et les milieux naturels
Constituer un réseau cantonal des lacs et des cours d’eau
Renforcer les corridors à faune et les réseaux écologiques
Renforcer les milieux naturels de valeur grâce aux zones
tampon et aux surfaces de compensation écologique
Mettre en place des projets pilote.
Ce document est notamment à l’origine de nouvelles lignes
d’action dans le Plan directeur cantonal, dont celles précé
demment mentionnées sur les réseaux. Il s’inscrit dans le
programme du Conseil d’Etat en matière de développement
durable comme d’autres politiques sectorielles telles que, par
exemple, la « politique forestière vaudoise ».

Des progrès notables dans la protection
et la conservation des espaces naturels
En 2009, le Conseil d’Etat a accepté que 6 sites sur son ter
ritoire fassent partie de la 1re série de 37 sites proposés par
la Suisse au Conseil de l’Europe dans le cadre du réseau des
espaces protégés « Emeraude ». Les pays signataires de
la Convention de Berne sont en effet tenus de prendre les
mesures nécessaires pour garantir la conservation des habi
tats des espèces animales et végétales présentes à l’état
sauvage. Sur Vaud, les sites concernés sont : la Vraconne, la
Sèche de Gimel, les sites marécageux de la Vallée de Joux, des
Grangettes, des Mosses et de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Les périmètres proposés bénéficient tous d’une protection
nationale ou cantonale découlant des ordonnances sur les
sites marécageux ou les marais. Aucune mesure de protection
ne devrait découler de cette inscription.
Depuis 2000, plusieurs biotopes d’importance nationale ont
vu leur protection et leur conservation à long terme garantie
au travers des décisions ou affectations suivantes :
Décision de classement du 10 novembre 2000 des réserves
naturelles de Chevroux (modifiée le 4 octobre 2001).
Décision de classement du 4 octobre 2001 des réserves
naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
Plan d’affectation cantonal n° 291 – Site marécageux de
Noville. Approuvé le 20 juin 2002.
Décision du 27 septembre 2002 classant le marais des
Tenasses, Communes de St-Légier – La Chiésaz et Blonay.
Décision de classement du 24 décembre 2002 du marais de
Paudex, territoire des communes de Yens et Ballens.
Décision de classement du 18 décembre 2003 classant
l’embouchure de l’Aubonne, territoire des communes
d’Allaman et de Buchillon. Zone alluviale d’importance
nationale.
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Décision de classement du 22 novembre 2005 des marais
du Col de la Croix (Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, Ensex et
la Croix). Territoire de la Commune d’Ollon.
Décision de classement du 3 août 2009 du marais de
Champ-Buet. Territoire des communes de Bournens,
Boussens et Bettens.
Commune de Château d’Oex. Plan partiel d’affectation de
la zone alluviale de la Sarine. Approuvé le 8 juin 2006.
Zone réservée instaurée en vue de la protection du site
marécageux « Col des Mosses – La Lécherette », approu
vée par le Conseil d’Etat le 8 février 1995 et prolongée pour
une durée de trois ans par le Département de l’économie
le 15 janvier 2008.
Décision de classement du 6 janvier 2010 classant la
tourbière des Mosses, territoire de Maracon.
Pour certains sites, les structures de gestion se sont renforcées
ou ont évolué à l’image de la Rive sud du lac de Neuchâtel.
Depuis 2010, la Grande Caricaie dispose d’une association
regroupant sous un même toit, les cantons de Vaud et de
Fribourg, les communes vaudoises et fribourgeoises, ainsi
que les associations de protection de la nature, propriétaires
ou gestionnaires de terrains dans les réserves naturelles ou
réserves d’oiseaux de la Rive sud. Cette association remplace
ainsi plusieurs conventions instaurées entre les cantons et
des ONG. Elle permet de mieux coordonner gestion forestière,
gestion des marais et gestion des eaux et d’associer les
communes aux prises de décision. La création de l’Association
de la Grande Cariçaie s’est révélée la solution la plus adéquate
pour répondre à ces besoins et assurer la conservation et
l’intégrité à long terme des réserves naturelles et réserves
d’oiseaux d’eau de la rive sud du lac de Neuchâtel.

Une conservation du patrimoine naturel
au service du développement durable
Depuis décembre 2008, les parcs naturels sont un élément de
la politique cantonale sur les espaces protégés et labellisés.
En instaurant une loi d’application sur les parcs d’importance
nationale, le canton et plus spécifiquement le département
en charge de la protection de la nature se sont très clairement
engagés dans la gestion et la sauvegarde de territoire de
haute valeur naturelle et paysagère. Ils ont ainsi affirmé leur
soutien à la création de parcs selon les principes du dévelop
pement durable.
Deux régions sont officiellement candidates depuis 2009 au
titre de parc naturel régional d’importance nationale, GruyèresPays-d’Enhaut (projet intercantonal) et le Jura vaudois. Un
troisième projet est à l’étude, le parc périurbain du Jorat.
Par cette démarche, près 37 communes, couvrant près du
quart du territoire du canton se sont engagées sur une durée
de 10 ans à promouvoir les objectifs stratégiques d’un parc,
parmi lesquels
Valoriser, entretenir et restaurer le paysage
Mieux connaître les milieux naturels et leurs espèces cible,
promouvoir leur entretien et leur protection

Progrès et développements enregistrés depuis 2000 (suite)
Promouvoir une agriculture de type familial
Promouvoir une politique énergétique locale durable
Promouvoir la mobilité durable
Sensibiliser le public au développement durable, à la
qualité et aux valeurs des patrimoines naturels et culturels
du Parc.

Nature et paysage en ville,
sources de qualité de vie
Depuis plusieurs années, le canton affiche une croissance
et une augmentation significative de sa population.
L’agglomération Lausanne-Morges abrite désormais près de
50 % de la population et de 60 % des emplois du canton. Son
attractivité et son bien-être sont des enjeux vitaux pour les
habitants, pour le Canton et pour la Suisse.
Malgré la densité de la population, la ville abrite encore
souvent une biodiversité supérieure à celle des paysages
cultivés qui l’entourent. A titre d’exemple, la ville de Lausanne
abrite à elle seule plus d’un tiers des espèces de la flore suisse.
Avec 1363 espèces recensées dont 16 % sont des espèces rares
et protégées, l’inventaire de la flore lausannoise illustre
combien la biodiversité urbaine peut se révéler importante.

Depuis plusieurs décennies, l’agglomération Lausanne-Mor
ges est engagée dans un processus d’étalement urbain qui
menace ses capacités de développement, congestionne le
trafic routier et nuit à l’environnement. Les communes et le
canton, encouragés par la Confédération, ont décidé d’unir
leurs forces afin de corriger la tendance et de placer l’agglo
mération sur la voie d’un développement durable. Ensemble,
ils ont décidé de signer le « Projet d’Agglomération LausanneMorges » (PALM) en s’engageant à poursuivre les orientations
stratégiques, à financer et à concrétiser les mesures de mise
en œuvre, dans le cadre de l’échéancier et de la répartition des
rôles fixés. Si l’amélioration générale du niveau de vie dans
l’agglomération passe par l’urbanisation, elle passe égale
ment par la mise en valeur des milieux naturels. Les éléments
naturels de première importance pour l’agglomération sont le
lac Léman et les rivières qui s’y jettent ainsi que le réseau vert.
Le PALM prévoit donc dans ses axes forts une stratégie nature
et paysage pour préserver et restaurer la fonctionnalité des
échanges biologiques et faire de la nature et du paysage une
plus value dans le développement de la Ville.
D’autres projets d’agglomération dans le canton, dont celui
notamment de l’agglomération franco-valdo-genevoise,
contribuent ainsi à la prise de conscience du rôle possible des
villes dans la conservation de la biodiversité et la préservation
du paysage.
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Perspectives
Aujourd’hui, peut-être plus encore que par le passé, la prise en compte de la nature et du paysage, reste vécue comme une
contrainte au développement. Le canton de Vaud n’est pas le seul à tirer ce constat. Pour y remédier, il convient de faire valoir
les services rendus par la biodiversité et le rôle joué par le patrimoine naturel et paysager dans la qualité de vie de la population.
La biodiversité fait partie intégrante du développement durable et ce dernier ne peut être promu sans prise en compte de sa
composante naturelle.
Le canton continuera donc à l’avenir de soutenir les projets de parcs et les démarches volontaires notamment en zone agricole
qui assurent la conservation à long terme, voire la restauration du patrimoine naturel et paysager.
Il entend également poursuivre de manière opérationnelle la démarche engagée avec le document « La Nature demain » en
proposant une vision sur la biodiversité du canton à l’horizon 2020 et une stratégie de mise en œuvre. Cette dernière doit
définir les actions prioritaires à mener pour assurer un impact optimal, les ressources financières nécessaires et une répartition
adéquate des tâches et des responsabilités entre les différents acteurs concernés. Elle doit permettre de favoriser les synergies
et améliorer l’efficacité et la durabilité des actions entreprises. Elle visera des relations solides et des collaborations dynamiques
avec la société civile, en particulier avec les communes, le monde agricole, les forestiers et l’économie.
Pour rendre compte des actions engagées, un suivi de mise en œuvre, un contrôle d’efficacité et un monitoring de la biodiversité
seront mis en place dans les années à venir.

Conclusions
Une conservation efficace du patrimoine naturel et paysager implique de définir des priorités et de travailler en fonction d’objec
tifs. L’accent sera mis sur la garantie de conservation des sites et espèces identifiées comme prioritaires pour le réseau écolo
gique cantonal et sur la restauration des sites relais garants des échanges biologiques.
Autant que faire se peut, des démarches volontaires des acteurs, agriculteurs, communes ou régions concernées, seront privilé
giées pour atteindre ces buts.
L’exiguïté de l’espace et l’interconnexion des milieux impliquent de travailler en partenariat sur des missions claires et de pré
ciser le rôle et la responsabilité de chacun dans la mise en œuvre des actions de conservation du patrimoine naturel et paysager.

Pour aller plus loin
Le portail Internet cantonal www.vd.ch/nature comprend de nombreuses informations regroupées selon différents thèmes
(politique de protection, parcs naturels, etc.). Il a récemment été complété à l’occasion de « 2010, Année internationale de la
biodiversité » par une présentation des milieux naturels caractéristiques du canton.
En outre, le guichet cartographique www.geoplanet.vd.ch permet de consulter de nombreuses données, tels les inventaires de
protection de la nature et du paysage (thème « Nature, Faune et Patrimoine »).
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16.	Agriculture
L’agriculture vaudoise poursuit son adaptation au rythme des réformes de la politique agricole fédérale, compte
tenu des accords internationaux exigeant plus d’ouverture des marchés agricoles et du souci de toujours mieux
prendre en compte les contraintes environnementales.
En 2008, quelque 3765 exploitations à l’année ont perçu des paiements directs en fournissant des prestations
écologiques requises (PER), soit 86.8 % des exploitations vaudoises. Les surfaces de compensation écologiques
représentent quelque 1980 hectares et 13 réseaux agro-écologiques sont fonctionnels. L’agriculture poursuit ses
efforts en matière de protection des eaux, avec pour exemple 9 projets visant à réduire le lessivage des nitrates
dans des aires d’alimentation de captage d’eau potable.

Agriculture

Enjeux
Les surfaces agricoles représentent 42 % du territoire vaudois, soit 136 216 ha (OFS, Statistique de la superficie
2004/09). Sous l’action de l’urbanisation et des avancées de la forêt, la surface agricole utile tend toutefois à se
réduire, de presque 3000 hectares entre 1993 et 2005.
En 2008, selon l’Annuaire statistique vaudois 2010, l’agriculture vaudoise occupait encore 13 478 personnes (soit
moins de 4 % de la population active) réparties sur 4336 exploitations à l’année et 695 exploitations d’estivage.
Depuis 1990, le nombre d’emplois dans l’agriculture vaudoise a diminué de 32 % ; le nombre total des exploitations
agricoles est passé de 6701 en 1990 à 4336 en 2008. Dans le même temps, la taille moyenne des exploitations agricoles a gagné quelque 9 hectares, passant de 16.3 hectares en 1990 à 25,4 hectares en 2008.

Agriculture et biodiversité
L’agriculture a besoin de la biodiversité en tant que ressource
pour la production durable de denrées alimentaires et de
matières premières agricoles. La biodiversité est en même
temps pour une grande partie le produit de l’exploitation des
sols. L’agriculture qui représente une part importante de l’uti
lisation des surfaces joue donc un rôle central du point de vue
de la préservation et de la promotion de cette biodiversité. En
outre, de nombreux écosystèmes sont le produit de systèmes
agricoles traditionnels et ne peuvent être préservés qu’au
moyen de l’exploitation agricole. La surface agricole utile
subit néanmoins une pression accrue en beaucoup d‘endroits.
Les surfaces d’habitat et d’infrastructure continuent à pro
gresser, notamment dans les régions de plaine, tandis qu’en
région de montagne, la forêt s’étend vers les endroits à faible
rendement et difficiles à exploiter.
De nombreux animaux et plantes sauvages sont tributaires
des surfaces agricoles. le programme « Monitoring de la bio
diversité en Suisse » (MBD) de la Confédération a mis en

évidence que près de 10 % des espèces végétales étudiées
peuplaient presque exclusivement les surfaces affectées à
l’exploitation agricole et que pratiquement la moitié d’entre
elles poussaient sur les prairies et les pâturages. Le MBD
indique que les alpages sont les écosystèmes les plus riches
en espèces. Par contre, la diversité végétale est le plus sou
vent beaucoup moins importante sur les terres assolées : cela
n’a rien d’étonnant, vu que les cultures des champs pros
pèrent sur les sols riches en substances nutritives et si pos
sible sans la concurrence d’une flore accompagnatrice qui
pourrait entraver la croissance de la récolte.
En outre, une grande diversité de races d’animaux de rente
et de variétés locales de plantes utiles a été développée en
Suisse au cours des siècles derniers. La richesse biologique
du paysage cultivé était à son apogée entre 1800 et 1850.
Mais dans les années qui ont suivi, elle a régressé. Cela est
dû principalement à l’évolution sociale dans les domaines de
l’urbanisation, des transports et de l’agriculture.

Cadre légal
Jusqu’à la fin des années 70, la politique agricole a visé
prioritairement l’amélioration de la productivité et l’augmen
tation quantitative de la production. Dès les années 80, une
optimisation a été recherchée entre les objectifs de production
et le respect de l’environnement. Au niveau fédéral, ce virage
s’est exprimé sous trois formes :
par de nouvelles prescriptions environnementales et
éthologiques ;
par l’introduction des paiements directs généralisés avec
des exigences supplémentaires, environnementales et
éthologiques, qui doivent être remplies par l’agriculteur
qui veut pouvoir bénéficier des aides publiques de base
(Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paie
ments directs) ;
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par des objectifs environnementaux et éthologiques plus
élevés, plus contraignants que les prescriptions légales,
auxquels l’exploitant agricole peut souscrire volontai
rement en contrepartie de contributions financières
spécifiques.
Dès 1994, la loi vaudoise du 13 septembre 1993 sur les contribu
tions pour des prestations de caractère écologique dans l’agri
culture (LECOP) a permis de compléter le dispositif fédéral en
soutenant les démarches volontaires des exploitants agri
coles qui assurent la préservation de surfaces cultivées de
haute valeur naturelle (biotopes et zones tampon), grâce à
une exploitation extensive, en particulier les prairies sèches,
maigres ou humides. A partir de 2001, l’ordonnance fédérale
sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau

des surfaces de compensation écologique dans l’agriculture
est venue progressivement en appui de la LECOP et a permis
l’émergence de projets locaux et régionaux.
Par ailleurs, depuis 1999 une adaptation de la loi fédérale sur
les eaux (art. 62a LEaux) offre la possibilité d’entreprendre
des mesures ciblées au niveau des exploitations agricoles
pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux
superficielles et souterraines. Plusieurs projets visant à faire
diminuer les teneurs en nitrates de captages communaux ont
pu ainsi voir le jour dans le canton de Vaud, de même qu’un
projet-pilote visant à la réduction des concentrations en pro
duits phytosanitaires dans le Boiron de Morges.
Dès 2008, de nouvelles dispositions de la loi fédérale sur
l’agriculture (art. 77a et 77b LAgr) prévoient d’encourager des
programmes d’utilisation durable de ressources naturelles.
Les domaines-cibles sont les ressources nécessaires à la pro
duction agricole, telles que l’azote, le phosphore et l’énergie,

l’optimisation de la protection phytosanitaire ainsi que la
protection renforcée et l’utilisation plus durable du sol, de la
biodiversité dans l’agriculture et du paysage. Les mesures à
prévoir doivent cependant aller au-delà des prestations éco
logiques requises ou d’autres programmes d’encouragement
fédéraux et des contributions peuvent être octroyées pour
une durée limitée à six ans. Ces dernières doivent permettre à
de nouvelles techniques ou formes d’organisation de s’impo
ser, si elles apportent des améliorations dans les domaines en
question. Une aide est prévue pour les mesures dont l’intro
duction nécessite un soutien financier, pour autant que, dans
un avenir prévisible, elles puissent être poursuivies sans aide
fédérale. L’amélioration écologique escomptée ne devra pas
être obtenue grâce à une réduction de la production indigène,
mais grâce à un accroissement de l’efficience dans l’utilisation
des ressources. Un tel programme visant à améliorer l’effi
cience de l’azote à partir des engrais de ferme est actuelle
ment à l’étude dans le canton de Vaud.

Prestations écologiques de l’agriculture
En 2008, quelque 3765 exploitations à l’année ont perçu des
paiements directs en fournissant des prestations écologiques
requises (PER), soit 86.8 % des exploitations vaudoises.
Pour toucher des paiements directs, les agriculteurs doivent
remplir de nombreuses conditions. Les charges spécifiq
 ue
ment écologiques sont regroupées sous la notion de presta
tions écologiques requises (PER). Les exigences PER com
prennent un bilan de fumure équilibré, une part équitable de
surfaces de compensation écologique, un assolement régu
lier, une protection appropriée du sol, l’utilisation ciblée de
produits phytosanitaires, ainsi que la garde d’animaux de
rente respectueuse de l’espèce.
Au nombre de ces exploitations, seules 134 ont adhéré et suivi
les règles de l’agriculture biologique. Quelques éléments per
mettent d’expliquer ce relatif désintérêt des agriculteurs vau
dois pour la production biologique, vu que seules 3.1 % des
exploitations vaudoises pratiquent l’agriculture biologique
contre 9.8 % des exploitations dans l’ensemble de la Suisse :
les exploitations vaudoises sont sensiblement plus gran
des que la moyenne suisse (25,4 ha au niveau cantonal
contre 17.4 ha au niveau suisse) avec peu de main-d’œuvre
disponible (structure familiale) ;
bien que VD recoupe les 3 régions du pays (Jura, Plateau,
Alpes), avec un tiers d’exploitation en région de montagne,
l’agriculture vaudoise est cependant très axée sur les
grandes cultures et les cultures spéciales ;
les conditions microclimatiques et les surfaces importan
tes constituent donc un très gros facteur de risque pour
certaines cultures sensibles (pomme de terre, céréales,

vigne, arboriculture fruitière) très difficiles à maîtriser
sans produits auxiliaires de synthèse ;
la lutte contre les mauvaises herbes est aussi très pro
blématique car la culture biologique n’autorise aucun
herbicide et l’arrachage manuel (très exigeant en maind’œuvre) est un facteur très limitant ;
l’absence de reconnaissance officielle de la culture biolo
gique au niveau cantonal.
Des contributions écologiques particulières ont été versées
pour l’entretien de 9526 ha de prairies, prés à litière, haies et
bosquets champêtres et jachères, équivalents à 8.9 % de la
surface agricole utile cantonale. Pour ces surfaces, les agricul
teurs ont volontairement renoncé à l’utilisation de produits
phytosanitaires, à l’exception de traitement plante par plante
en cas de problème. Ils ont également renoncé à y épandre
des engrais ou n’y épandent que du fumier ou du compost,
suivant le type de prairies. Enfin, ils se sont engagés à retarder
leurs travaux de fauche afin de favoriser la reproduction des
espèces végétales rares et des oiseaux nichant au sol.
En grandes cultures, ce ne sont pas moins de 17 123 ha de
céréales et de colza qui ont été cultivés volontairement sans
aucune utilisation de régulateurs de croissance, ni de fongi
cides, ni de stimulateurs chimiques de synthèse des défenses
naturelles, ni d’aucun insecticide. Cette prestation remarqua
ble de production extensive couvre ainsi près de la moitié des
surfaces cultivées en céréales et en colza dans le canton de
Vaud, qui occupe de surcroît le premier rang en Suisse pour
ces deux types de cultures.
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Prestations éthologiques en faveur des animaux de rente
Dans le cadre des paiements directs, la Confédération
encourage la garde d’animaux de rente particulièrement
respectueuse de l’espèce, au moyen de deux programmes
éthologiques : « Sorties régulières en plein air » (SRPA) et
« Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des
animaux » (SST). Le programme SRPA comporte essentiel
lement des dispositions concernant les sorties au pâturage,
dans l’aire d’exercice (parcours) ou, pour la volaille, dans
l’aire à climat extérieur. Le programme SST, quant à lui, pose
surtout des exigences qualitatives, notamment pour les
locaux de stabulation à aires multiples qui offrent une liberté
de mouvement aux animaux. La participation à ces program
mes est facultative.

De nombreuses exploitations agricoles vaudoises ont choisi de
participer à ces deux programmes. Sur les 2836 exploitations
touchant des paiements directs et détenant du bétail, en
2008, 2169 (76.5 %) ont rempli les règles du programme SRPA
pour la garde de 59 401 UGB9 et 1215 (56.0 %) ont rempli celles
du programme SST pour la garde de 34 620 UGB, sur un chep
tel total de 81 129 UGB.

9 Une Unité gros bétail (UGB) équivaut à une vache laitière. Cette dénomination permet d’effectuer des équivalence avec d’autres animaux de rentes : bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, poules, poulets de chair et
dinde notamment.

Surfaces de compensation écologique d’une qualité biologique particulière
Dans le cadre de l’Ordonnance fédérale sur la qualité écolo
gique (OQE), la Confédération alloue des aides financières
aux exploitations agricoles pour les surfaces dites de com
pensation écologique (SCE) d’une qualité biologique particu

lière, qu’elles entretiennent de manière appropriée sur leurs
domaines afin de conserver et d’encourager la richesse natu
relle des espèces. Ces surfaces dûment répertoriées et contrô
lées totalisent actuellement 1980 ha, dans le canton de Vaud.

Développement des réseaux écologiques
La mise en réseau des surfaces de compensation écologique
dans l’agriculture vaudoise, dans le cadre de l’application
de l’OQE, s’est progressivement développée depuis 2004,
compte tenu de phases d’études pouvant s’étendre sur plu
sieurs années avant de parvenir à un projet abouti. Actuel

lement, 13 projets sont déjà fonctionnels et 7 autres sont
à un stade avancé. Les réseaux actuellement en fonction
desservent des territoires dont les périmètres équivalent à
11 635 hectares et comprennent 625 hectares d’objets agricoles
répertoriés.

Projets de protection des eaux dans l’agriculture
Dans le cadre de l’application de l’article 62a de la loi fédérale
sur la protection des eaux (LEaux), plusieurs agriculteurs vau
dois participent à des projets visant à réduire le lessivage des
nitrates dans l’aire d’alimentation (Zu) des captages d’eau
souterraine de leur commune ou d’une autre commune pro
priétaire d’un captage. Actuellement 9 projets sont en cours.
Par ailleurs, le long du cours du Boiron de Morges se déroule
un projet pilote pour réduire la concentration des eaux de
cette rivière en produits phytosanitaires.

Projet phytosanitaire du Boiron de Morges
Long de 14 km, le Boiron de Morges s’écoule du pied du Jura
dans le lac Léman en traversant une zone agricole très diver
sifiée (grandes cultures, vignes, vergers, cultures maraîchè
res). Les concentrations en produits phytosanitaires (prin
cipalement des herbicides) augmentent régulièrement de la
source au lac. Parallèlement, la qualité biologique se dégrade
et, à l’embouchure, seules les espèces les plus résistantes
subsistent.
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A partir de 2005, le canton de Vaud, avec l’appui de la Confé
dération et des communes, a mis sur pied un programme de
réduction des concentrations en produits phytosanitaires
dans le Boiron. Des contrats d’une durée de 6 ans sont passés
avec les agriculteurs qui prennent des mesures volontaires
permettant de réduire les pertes. Des indemnités fédérales
compensent les coûts de ces mesures, en application de
l’article 62a LEaux.
C’est la première fois qu’un projet de lutte contre la pollution
par les produits phytosanitaires, basé sur l’art. 62a LEaux, est
mis sur pied en Suisse. L’expérience acquise dans le Boiron
servira à développer une stratégie applicable à d’autres cours
d’eau menacés.
Les principales mesures appliquées sont les suivantes :
Réduction des pertes lors du lavage des pulvérisateurs : les
pulvérisateurs sont équipés d’une cuve d’eau claire pour le
rinçage au champ.

surfaces dites de compensation écologique
SCE répertoriées selon l’OQE Qualité

ha

Prairies extensives

901

Prairies peu intensives

318

Surfaces à litière

71

Pâturages extensifs (qualité botanique)

363

Pâturages extensifs (structures)

200

Pâturages boisés (qualité botanique)

11

Pâturages boisés (structures)

1,6

Haies

27

Surfaces viticoles

9

Arbres

79

TOTAL

1980

objets agricoles répertoriés dans le réseau
Objets agricoles répertoriés dans les réseaux
Prairies extensives
Prairies peu intensives
Surfaces à litière
Pâturages extensifs
Jachères florales
Jachères tournantes

ha
298.3
49.2
8.7
114.3
21.4
9.3

Ourlets sur terres assolées

1.0

Haies avec bande herbeuse

13.8

Bandes culturales extensives

5.2

Surfaces viticoles

2.4

Autres SCE

63.3

Arbres fruitiers hautes-tiges

16.3

Arbres isolés

0.9

SCE pour exploitations hors-VD

21.8

Total (arrondi)

626

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Projets de protection des eaux dans l’agriculture (suite)
Une installation centralisée à Denens permet de laver les
pulvérisateurs sur une aire sécurisée (les eaux de lavage
sont stockées dans une citerne et traitées spécifiquement).
Réduction des pertes au champ : le remplacement des
herbicides problématiques, le désherbage mécanique, les
mesures de lutte contre le ruissellement et la conversion à
l’agriculture biologique sont encouragés.
Formation continue des agriculteurs : vu l’évolution rapide
des produits et des techniques et les conséquences impor
tantes de toute erreur de manipulation, notamment sur
la faune piscicole. Les agriculteurs sont appuyés par des
spécialistes de la lutte phytosanitaire.

59 agriculteurs participent actuellement à ce projet. Ils ont
inscrit 416 parcelles couvrant en tout 691 ha. 80 pulvérisateurs
ont été équipés avec une cuve d’eau claire permettant de les
rincer directement au champ.
Alors qu’en 2005 seule la partie amont du Boiron avait une
qualité satisfaisante, on constate en 2009 une amélioration
de la qualité de l’eau sur l’entier de ce cours d’eau. Afin de
consolider ces premiers résultats, il est prévu de poursuivre ce
projet en une deuxième phase pour la période 2011-2016.

Contrôle des exploitations
L’Office Eco’prest de Prométerre (Association vaudoise de pro
motion des métiers de la terre) est l’organe de coordination
des inspections sur les exploitations agricoles dans le canton
de Vaud. Cet office mandate des organisations de branches
accréditées, fédérées au sein de la CoBrA (Association vau
doise de Contrôle des Branches Agricoles).
En 2008, sur les 2781 exploitations contrôlées sur l’ensemble
des paramètres écologiques prévus par l’ordonnance sur les
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paiements directs, en tout 246 manquements d’importances
diverses ont été constatés, dont certains ont fait l’objet d’un
simple avertissement et d’autres d’une réduction proportion
nelle des paiements directs. Au final, il ressort de ces con
trôles que 94.6 % des exploitations remplissent parfaitement
les exigences fixées.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)

Pertes de surface agricole utile au cours des ans (ha)

Années

1979/81

1990/93

2004/05

1979-93

93-2005

Surface agricole utile totale VD (ha)

321 205

321 205

321 205

0

0

Surfaces agricoles

143 539

139 142

136 216

–4397

–2926

(Source : OFS, Statistique de la superficie 2004/09)

Le développement urbain
se fait toujours au détriment de la zone agricole.
Exemple d’Yverdon où la
zone agricole borde la
ville.

(Photo : J.-M. Zellweger, SESA)
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Perspectives
A partir de 2010, la nouvelle loi sur l’agriculture vaudoise regroupera la majorité des textes législatifs qui constituent la base
de la politique agricole cantonale. Toutes les mesures agro-environnementales y seront réunies sous le titre « Agroécologie ».
Cette partie de la loi contiendra d’une part le dispositif cantonal permettant de mettre en œuvre l’ensemble des mesures
environnementales fédérales destinées à l’agriculture ; elle introduira d’autre part des mesures ciblées, destinées aux exploi
tants agricoles, afin de faciliter leur reconversion à la production biologique, en particulier en grandes cultures, de stimuler le
renouvellement de vergers résistants aux maladies, notamment hautes-tiges, et enfin d’assurer le maintien à long terme de la
fertilité des sols par des pratiques d’exploitation spécialement adaptées.
Au plan national, suite aux délibérations sur la Politique agricole 2011 (PA 2011), le Conseil fédéral vient de présenter un rapport
proposant un nouveau développement du système des paiements directs. Il prévoit de remplacer les mesures non liées à un
objectif spécifique par des instruments mieux ciblés. Le système actuel des paiements directs devrait s’en trouver renforcé par
une plus grande efficacité et une meilleure efficience.
Pour l’agriculture vaudoise les enjeux écologiques tiendront principalement dans la poursuite de la mise en œuvre de pratiques
visant à optimiser l’efficience de la production agricole tout en ménageant les ressources naturelles et en préservant la qualité
biologique des terres cultivées, ainsi que la qualité des paysages entretenus. Les autres enjeux concernent :
Le programme visant à améliorer l’efficience de l’azote à partir des engrais de ferme revêtira ici une importance particulière.
La poursuite du projet Boiron permettra sans doute aussi de mieux cerner la problématique des micropolluants dans les eaux en
lien avec l’agriculture.
Par ailleurs, l’intégration des nouvelles dispositions relatives aux prairies et pâturages secs d’importance nationale (PPS)
demandera de définir avec les exploitants par le biais de contrats les modalités de gestion les plus à même de garantir la conser
vation de ces biocénoses. Les PPS représentent en effet plus 3000 ha dans le canton de Vaud, dont environ 2200 ha en région
d’estivage où les PPS sont menacés par la déprise agricole et la croissance de la forêt.
Enfin, la renaturation des cours d’eau en lien avec les nouvelles mesures prévues pour les corrections fluviales, notamment
dans le cadre de la 3e correction du Rhône, de GESORBE et de la Broye vivante, impliquera de nouvelles formes de gestion des
surfaces agricoles situées dans des périmètres inondables, l’essentiel étant de limiter autant que possible les pertes de surface
agricole utile dans ces projets.

Pour aller plus loin
Le site Internet cantonal comprend un portail dédié à l’agriculture www.vd.ch/agriculture. Celui-ci comprend des informations
complémentaires, notamment dans la rubrique « Protection de l’environnement ».
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17.	Mobilité
Si elle représente un atout important pour l’attrait d’une ville, d’une région ou d’un canton, la mobilité des
personnes et des marchandises y génère néanmoins des nuisances importantes et de différentes natures.
Occupation des espaces urbains, imperméabilisation des sols, émission de polluants atmosphériques et de
nuisances sonores sont autant d’effets négatifs générés par les transports motorisés et que les politiques
publiques tendent à minimiser en agissant aussi bien sur les aspects techniques, voire technologiques de la
mobilité que sur les comportements des personnes qui se déplacent.
En effet, les enseignements tirés d’observations récentes10 montrent par exemple que les progrès technologiques
réalisés sur les véhicules ne suffisent plus à réduire les émissions de polluants atmosphériques et confirment
la nécessité d’une adaptation des comportements individuels en matière de mobilité. Le PDCn et la politique
fédérale des agglomérations, concrétisés par les cantons et les communes dans les plans directeurs régionaux
et les projets d’agglomération, placent également l’utilisateur au centre des préoccupations et misent sur la
mutation du contexte urbain pour susciter des comportements de mobilité plus durables : usage accru de la
marche, du vélo et des transports publics au profit d’une qualité environnementale globale améliorée.
L’effet des transports sur l’environnement se mesure également à l’aune de l’énergie finale consommée, qui,
à l’échelle nationale, représente pour ce domaine plus d’un tiers du total (valeur 2008) contre 15 à 20 % pour
les services et l’industrie et moins de 30 % pour les ménages11. Plus de 95 % de l’énergie consommée par les
transports proviennent de produits pétroliers.
10 SEVEN, Qualité de l’air 2007, Rapport annuel, 24 octobre 2008.
11 Conseil suisse de l’énergie, Berne, 2009. Ces chiffres ne sont pas disponibles pour le seul canton de Vaud.
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Surfaces occupées par les infrastructures de transport
La situation en matière de mobilité peut être décrite à l’aide
de multiples indicateurs dont un choix est présenté ci-contre.
La date des dernières valeurs disponibles varie entre 2005 et
200912.
12 Les résultats des enquêtes réalisées en 2010 ne sont à ce jour pas encore
disponibles (Micro-recensement sur le comportement de la population en
matière de transports, campagnes de comptages).

En 2005, les infrastructures de transport occupaient environ
3.2 % du territoire cantonal, soit plus du tiers des surfaces
vouées à l’habitat et aux infrastructures. Comme le montre
le tableau ci-contre, les surfaces de transport sont en
augmentation depuis 1980, mais leur part dans l’ensemble
des surfaces d’habitat et d’infrastructure diminue.

Taux de motorisation
En augmentation quasi constante jusqu’en 2004, à
535 véhicules par 1000 habitants, le taux de motorisation
des Vaudois a régressé pour se fixer à 523 en 2008, puis à
507 en 2009, du fait notamment de la forte progression de la
population vaudoise. Pour la 1re fois, en 2009, le taux de moto
risation des Vaudois est descendu au-dessous de la moyenne
suisse (517 en 2008 et 514 en 2009). Cette tendance reste
toutefois à confirmer.

A noter également que le pourcentage de ménages vaudois
sans voiture a légèrement baissé entre 2000 et 2005, de 17 %
à 16 %, la moyenne suisse étant de 19 %. Durant la même
période, le nombre de ménages sans voiture au centre-ville de
Lausanne a suivi une évolution comparable, passant de 35 %
à 34 %.

Entre 2000 et 2009, le parc de véhicules immatriculés dans le
canton de Vaud a progressé quant à lui de plus de 8 % à près
de 360 000 voitures de tourisme (source : OFS/OFROU).

Taux d’occupation des véhicules
Entre 2000 et 2005, le taux d’occupation des véhicules a
légèrement augmenté de 1.85 à 1.91 personnes par véhicule
(valeur pondérée par la distance effectuée), notamment du
fait de la forte progression intervenue à Lausanne (de 1.99 à
2.24). Cette augmentation provient essentiellement du trafic
de loisirs.
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Pour le motif « travail », le taux d’occupation a baissé entre
2000 et 2005 à 1.18 personne par voiture. Il reste deux fois
moins élevé que pour le motif « loisirs ».

Surface occupée par les infrastructures de transport

Référence

Surfaces de transport
[% total
VD]

[ha]

Surface d’habitat et d’infrastructure
[% hab.
+infra]

[% total
VD]

[ha]

[% hab.
+infra]

2004-2005

10 115

3.2 %

33.8 %

29 943

9.3 %

100.0 %

1990-1993

9 508

3.0 %

34.6 %

27 457

8.6 %

100.0 %

1979-1981

8 573

2.7 %

35.7 %

23 997

7.5 %

100.0 %

[% total VD] : part relative
à la superficie c antonale
de 321 000 ha.
[% hab.+infra] :
part r elative à
la surface d’habitat
et d’infrastructure.

(Source : OFS, Statistique de la superficie, état au 12.2009)
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Abonnements de transports publics
Entre 2000 et 2005, le pourcentage de Vaudois âgés de 18 ans
et plus possédant un abonnement de transports publics
a augmenté de 34 % à 37 %. Cette évolution réjouissante
masque toutefois des disparités importantes.
Durant cette période, le pourcentage de personnes interrogées
disposant d’un abonnement de parcours a baissé dans le
canton de Vaud (alors qu’il est en légère augmentation pour
l’abonnement général). La baisse est marquée à Lausanne
(de 35 % à 28 %) et dans les communes centrales comme
Montreux ou Yverdon-les-Bains (de 50 % environ). Nyon par

contre passe de 26 % à 31 %, tout comme les habitants des
communes suburbaines, qui sont également plus nombreux à
posséder un abonnement de parcours.
Concernant l’abonnement demi-tarif, on note une forte dimi
nution à Lausanne (de 29 % à 21 %) et une certaine stabi
lité dans les communes périurbaines, désormais à un niveau
similaire à celui de Lausanne. A noter que ce pourcentage est
loin de la moyenne suisse de 27 % et plus loin encore de celle
des cantons alémaniques de 31 % (cantons romands à 15 % et
Tessin à 9 %).

Communauté tarifaire vaudoise
Destinée à encourager et faciliter l’utilisation des transports
publics, la communauté tarifaire vaudoise (CTV) a été créée
en décembre 2004 dans les régions lausannoise et morgienne,
le Gros-de-Vaud et en Lavaux. La CTV a vu son périmètre
de validité être étendu une première fois en décembre 2007
par l’intégration des districts de Morges, de Lavaux-Oron et
d’une partie de la Broye. Depuis décembre 2010, elle couvre
également les régions de la Riviera, de la Côte ouest et du
Nord vaudois et dessert 636 000 habitants de 334 communes,
soit 93 % des habitants du canton.

et plus de 2000 arrêts desservis. Un titre de transport unique
permet d’emprunter l’ensemble des lignes urbaines et régio
nales du périmètre.
Des extensions du périmètre en direction du Chablais et
du Pays-d’Enhaut sont d’ores et déjà prévues à partir de
2012-2013.
Entre 2005 et 2009, la CTV a connu une augmentation sensible
de la fréquentation qui s’est traduite par une augmentation
du chiffre d’affaires de l’ordre de 25 %.

Le périmètre de la CTV regroupe 157 lignes de trains, bus,
métros et funiculaires, 1800 kilomètres de lignes ou réseau

Répartition modale du transport de personnes
L’analyse de l’utilisation des moyens de transport montre,
entre 2000 et 2005, une augmentation réjouissante de la
marche à pied, qui passe de 25 % à 29 % des déplacements
en moyenne cantonale. Les transports publics progressent
faiblement, tout comme la part des déplacements réalisés en
voiture (comme conducteur), alors que la part de la voiture
« passager » baisse (signe que le taux d’occupation non pon
déré par la distance parcourue baisse également). Les deuxroues, motorisés ou non, voient leur rôle déjà faible diminuer.
A noter que la mobilité combinée entre automobile et trans
ports publics (par le biais de parkings d’échange) ne repré
sente qu’une part négligeable des déplacements.
Exprimées en pourcentage des distances effectuées, les parts
modales n’ont connu que de très faibles évolutions entre
2000 et 2005. L’augmentation observée de la marche, en
pourcentage de déplacements, ne se répercute pas suffisam
ment sur les distances parcourues pour faire varier le taux de
3 % observé en 2000.

faiblement (+600 m, soit 1.5 %). L’évolution est toutefois
contrastée suivant la commune de domicile, avec une baisse
dans le périurbain (qui présente la valeur la plus élevée) et à
Lausanne. La progression la plus forte se trouve dans les com
munes dites centrales (+4 km, soit 10 %), sans doute en lien
avec une utilisation plus marquée de la voiture.
La part des prestations kilométriques réalisées en voiture
comme conducteur et comme passager retenue parmi les indi
cateurs du programme de législature du Conseil d’Etat évolue
favorablement, passant de 78 % en 2000 à 75 % en 2005.
Entre 2000 et 2005, le canton de Vaud a connu une augmen
tation de 7.7 % des voyageurs-kilomètres, qui sont passés de
7753 millions à 8353 millions. Cette augmentation est supé
rieure à celle de la population13, qui a progressé de 6.2 % au
cours de la même période.

La part des transports publics augmente de 12 à 15 %, au
contraire de celle de la mobilité combinée entre automobile et
transports publics, qui baisse de 3 à 2 %.

A l’exception des deux-roues, motorisés ou non, qui ne repré
sentent qu’une très faible part des prestations kilométriques,
tous les moyens de transport progressent, avec par ordre
décroissant : marche (+41.1 %), transports publics (+22.0 %),
voiture « passager » (+5.1 %) et voiture « conducteur »
(+2.5 %).

La distance moyenne parcourue quotidiennement par les
Vaudois continue d’augmenter entre 2000 et 2005, bien que

13 La population prise en compte est celle des personnes âgées de 6 ans et
plus.
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Répartition modale selon les distances effectuées
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Trafic routier et trafic voyageurs
L’analyse des flux de déplacement entre agglomérations
montre qu’entre 2000 et 2009, la mobilité des personnes a
augmenté de 30 à 35 % (personnes transportées). L’augmen
tation est plus marquée dans les transports publics (+50 %)
que sur le réseau routier, où le trafic a crû de 25 % environ.
Au cours de cette période, la variation des flux de déplacement
a été assez irrégulière. La conjoncture économique est
notamment un facteur pouvant influencer l’évolution du tra
fic routier et du trafic voyageurs. Ainsi, la période de réces

sion de 2008, par exemple, est caractéristique de cette
influence : sur les principaux flux de déplacement, le trafic
routier a globalement stagné (légèrement augmentation, de
l’ordre de 0.4 %), alors qu’il a augmenté d’environ 2 % en 2007
et 2009. Cette même récession a eu un effet inverse sur la
fréquentation des transports publics, puisque, durant l’année
2008, le trafic des voyageurs TP a globalement augmenté de
plus de 7 %, taux supérieur aux augmentations observées en
2007 et 2009, de l’ordre de 5 à 6 %.

Qualité de desserte du territoire par les transports publics
Entre 2005 et 2010, la part de la population vaudoise
considérée comme bien desservie par les transports publics
a passé la barre des 50 %, pour s’inscrire à 51 % (contre 48 %
en 2005). L’évolution n’a pas été aussi favorable en ce qui
concerne les emplois, dont la part bien desservie par les TP
est passée de 61 % en 2001 à 58 % en 2008.

54 à 53 %. Cette évolution défavorable, intervenue malgré
une augmentation des prestations des TP, s’explique
essentiellement par la nature du développement territorial
intervenu durant les années 2000. En effet, cette période a été
marquée par une accentuation du phénomène d’étalement
urbain dans des zones peu ou pas desservies par les TP.

Globalement, en considérant les habitants et les emplois,
la qualité de desserte du territoire par les TP a régressé de

Répartition modale du transport de marchandises
Aucune statistique concernant la répartition modale du
transport de marchandises dans le canton de Vaud n’est
disponible. Seul est connu le moyen de transport utilisé pour
l’importation, respectivement l’exportation des marchandises
(la référence est le moment du passage de la frontière suisse).
Le tableau ci-contre montre qu’entre 2002 et 2008 la part
des marchandises importées et exportées du canton de Vaud
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par la route a diminué de presque 5 %, mais reste tout de
même largement majoritaire avec près de 73 % du tonnage
transporté.
Le transport par rail a progressé de près de 30 %, de 9.2 % à
11.8 %.

Comparaison des évolutions globales des écrans principaux
Transport en commun (TC)

+10%
+8%

Transport individuel motorisé
(TIM)

+6%
+4%
+2%
_
-2%
2006

2007

2008

2009

Répartition modale des marchandises
importées/exportées, canton de Vaud – étranger

Importations et exportations vaudoises
Etat 2002

Etat 2008

Evolution 2002-2008

Mode de transport [to]

Part

[to]

Part

[to]

9.2 %

338 874

Part

Rail

225 160

11.8 %

+113 714

+28.1 %

Route

1 874 332 76.5 %

2 099 599 72.9 %

+225 267

–4.7 %

Eau

198 706

8.1 %

205 932

7.2 %

+7 226

–11.8 %

Air

14 653

0.6 %

25 365

0.9 %

+10 712

+47.3 %

5.7 %

210 279

7.3 %

+71 732

+29.2 %

+428 651

+17.5 %

Conduite (pipeline) 138 547
Total

2 451 398

2 880 049

(Sources : Direction générale des douanes / Service cantonal de recherche et d’information statistiques).
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Perspectives
Durant les années 2000, la mobilité vaudoise a été caractérisée par un ralentissement de la croissance du trafic individuel
motorisé et par une croissance proportionnellement supérieure de la fréquentation des transports publics. Ces tendances sont
encore appelées à être renforcées par l’effet de mesures récemment mises en œuvre (notamment le métro m2) ainsi que par la
réalisation de mesures planifiées ou en cours dans le domaine des transports publics et de la mobilité douce :
développement du RER vaudois (nouvelle halte de Prilly-Malley, matériel roulant modernisé, fréquences améliorées),
augmentation des prestations des lignes régionales de chemin de fer (LEB, BAM, NStCM),
développement des infrastructures ferroviaires et routières sur l’Arc lémanique, en accompagnement de la forte croissance
qui le caractérise,
mise en œuvre des projets d’agglomération, en particulier les mesures destinées aux transports publics, à la requalification
du réseau routier principal et à la mobilité douce,
mise en œuvre de la stratégie cantonale de promotion du vélo, en soutien aux efforts de développement de la mobilité douce
par les communes.
Par ailleurs, la mise en œuvre du Plan directeur cantonal, conjointement à celle des projets d’agglomération, agira positivement
sur l’étalement urbain et, partant, sur la mobilité pratiquée par les Vaudois. Les collectivités publiques devront toutefois
renforcer leurs politiques territoriales par des politiques de gestion de la mobilité plus affirmées. En particulier, la gestion du
stationnement et les plans de mobilité d’entreprise constitueront un enjeu très important dans la recherche de pratiques de
mobilité plus durables.
En matière de transport de marchandises, le canton élabore une stratégie cantonale en partenariat avec les professionnels de la
branche. Celle-ci porte en particulier sur l’amélioration des interfaces rail-route et vise à encourager un recours accru au chemin
de fer.
L’ensemble de ces mesures devraient contribuer à la réduction des atteintes à l’environnement générées par la mobilité des
Vaudois.

Pour aller plus loin
Le site internet du Service cantonal de la mobilité présente plus en détail les stratégies et les projets d’infrastructures ainsi que
les actions de promotion des mobilités durables : www.vd.ch/sm.
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ABRÉVIATIONS
Au

Secteur de protection des eaux souterraines

PAB

Programme d’allégement budgétaires

CCDA

Centre collecteur des déchets animaux

CCDN

Commission cantonale des dangers naturels

CCO

Cartes des conflits

CDN

Cartes des dangers naturels

CEE

Communauté économique européenne

CIPEL

Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman

CITAV

Communauté d’intérêts pour le tourisme des Alpes vaudoises

CFF

Chemins de fer fédéraux

CMP

Cartes de mesures de protection

CO2

Dioxyde de carbone

COV

Composés organiques volatils

CPR

Cartes des processus

DCBA

Dichloro-2.6-benzamide

DDT

Dichlorodiphényltrichloroéthane

DDPS

Département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports

DEP

Directive pour la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des
établissements publics

DSI

Direction des systèmes d’information

ECA

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud

EGID

Registre fédéral des bâtiments et des logements

EMPD

Exposés des motifs pour les projets de décret

EMPL

Exposés des motifs pour les projets de loi

EPFL

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GSM

Global System for Mobile Communications (norme numérique pour la téléphonie mobile de
2e génération)

GWh

Gigawatt par heure

ha

Hectare(s)

HAP

Hydrocarbure aromatique polycyclique

ISDS

Installation de stockage définitif des déchets spéciaux

IMA

Immissions maximales admissibles

KWh

Kilowatt par heure

LAgr

Loi fédérale du du 29 avril 1998 sur l’agriculture, RS 910.1

LAT

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, RS 700

LATC

Loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

LChim

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations
dangereuses, RS 813.1

LEaux

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20

LECOP

Loi cantonale du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans
l’agriculture

LGE

Loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets

LITC

Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants
liquides ou gazeux, RS 746.1

LPDP

Loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

LPE

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, RS 814.01

LVLFo

Loi cantonale du 19 juin 1996 sur les forêts

MBD

Monitoring de la biodiversité en Suisse

MTBE

Méthyl-tert-butyléther

MW

Mégawatt

NABO

Observatoire national des sols

NABEL

Réseau national d’observation des polluants atmosphériques

NAQUA

Réseau national d’observation de la qualité des eaux souterraines

NO

Monoxyde d’azote

NO3

Nitrate

NOx

Oxydes d’azote

PALM

Projet d’agglomération Lausanne-Morges

PCB

Polychlorobiphényles

PER

Prestations écologiques requises

PM-10

Particule de diamètre inférieur à 10 micromètres

PPS

Prairies et pâturages secs d’importance nationale

O2

Oxygène

OBCF

Ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, RS 742.144.1

OBI

Objet biologique d’intérêt

OCRI

Observatoire cantonal des risques

OEaux

Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, RS 814.201

OESPA

Ordonnance fédérale du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux, RS 916.441.22

OFAC

Office de l’aviation civile

OFCOM

Office fédéral de la communication

OFEV

Office fédéral de l’environnement

OFS

Office fédéral de la statistique

OFSP

Office fédéral de la santé publique

OFT

Office fédéral des transports

OGéo

Ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation, RS 510.620

OIT

Office de l’information sur le territoire

OMoD

Ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, RS 814.610

ONU

Organisation des Nations unies

OPair

Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air, RS 814.318.142.1

OPAM

Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs, RS 814.012

OPB

Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, RS 814.41

OQE

Ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces
de compensation écologique dans l’agriculture, RS 910.14

ORCA

Organisation des secours en cas de catastrophe
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OREA

Ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et
électroniques, RS 814.620

ORNI

Ordonnance fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant, RS 814.710

OSites

Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués, RS 814.680

OSol

Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols, RS 814.12

OTAS

Ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, RS
814.681

OTD

Ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets, RS 814.600

PAB

Programme d’allégement budgétaire

PAC

Pompe à chaleur

PDCar

Plan directeur des carrières

PDCn

Plan directeur cantonal

PGD

Plan cantonal de gestion des déchets

REE

Registre des entreprises et des établissements

RLVLFo

Règlement d’application cantonal de la loi forestière du 19 juin 1996

RPT

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

S (S1, S2, S3) Zone de protection des eaux souterraines
SAGENORD

Société anonyme pour la gestion des eaux du Nord vaudois

SAGR

Service de l’agriculture

SCAV

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

SCE

Surface de compensation écologique

SCRIS

Service cantonal de recherche et d’informations statistiques

SDT

Service du développement territorial

SESA

Service des eaux, sols et assainissement

SEVEN

Service de l’environnement et de l’énergie

SFFN

Service des forêts, de la faune et de la nature

SGH

Système général harmonisé

SIRE

Système d’information des réseaux d’eau

SRPA

Sorties régulières en plein air

SSCM

Service de la sécurité civile et militaire

SST

Système de stabulation particulièrement respectueux des animaux

STEP

Station d’épuration

TAR

Taxe anticipée de recyclage

UE

Union européenne

UGB

Unité gros bétail

UIOM

Usine d’incinération des ordures ménagères

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System (norme numérique pour la téléphonie mobile de 3e génération)

WIFI

Wireless fidelity (protocole de communication sans fil)

Zu

Aire d’alimentation (zone d’où provient env. 90 % de l’eau captée)

Ce document présente le bilan
de dix ans d’actions publiques
en faveur de l’environnement
dans le canton de Vaud. Il
rappelle les enjeux et présente
les perspectives à venir.

Dieses Dokument zieht die
Bilanz zehnjähriger staatlicher
Umweltmassnahmen im Kanton
Waadt. Es unterstreicht wichtige
Themen und stellt Zukunfts
perspektiven vor.

Il rapporto presenta il bilancio
di dieci anni di interventi del settore pubblico del canton Vaud in
favore del ambiente. Ricorda gli
interessi in gioco e presenta le
prospettive per il futuro.

Notre environnement est un
élément essentiel à notre qualité
de vie.

Die Qualität unserer Umwelt
ist ein wesentliches Element
unserer Lebensqualität.

L’ambiente è uno degli elementi
essenziali che garantiscono una
buona qualità di vita.

La préservation de l’environnement et l’utilisation efficace
des ressources naturelles est
l’objectif prioritaire n° 3 de
l’« Agenda 21 » du Conseil d’Etat
figurant dans son programme de
législature.

Die Bewahrung der Umwelt
und der effiziente Umgang mit
natürlichen Ressourcen ist eine
der Primärzielsetzungen im
aktuellen Regierungsprogramm
(Punkt 3 «Agenda 21»).

La conservazione dell’ambiente
e l’utilizzo efficace delle risorse,
costituiscono l’obbiettivo n° 2
dell’ Agenda 21 del Consiglio di
Stato; essi figurano inoltre nel
suo programma di legislatura.

Die Attraktivität unseres
Kantons ist auch abhängig der
Qualität der Naturressourcen
und der Schönheit unserer
Landschaft ab und von der
Effizienz die Schändlichkeiten
zu bekämpfen, die mit den
Aktivitäten unserer Gesellschaft
zusammenhängen.

L’attrattività del nostro cantone
dipende anche dalla qualità
delle sue risorse, dalla bellezza
del paesaggio e dall’efficacità
nel gestire le consequenze
ambientali, a volte nefaste,
legate alle attività della nostra
società.

L’attractivité de notre canton
dépend de la qualité des ressources, de la beauté de notre
paysage et de l’efficacité à gérer
les nuisances liées aux activités
de notre société.
Les politiques publiques sectorielles dont notamment celle de
l’aménagement du territoire,
de l’agriculture, de la mobilité
jouent un rôle central pour
notre environnement, un des
trois piliers du développement
durable.

Die spezifische öffentliche Politik
vor allem Raumplanung, Landwirtschaft, Mobilität spielen
eine zentrale Rolle für unsere
Umwelt, einer der drei Pfeile
der nachhaltigen Entwicklung.

Le politiche pubbliche settoriali, fra cui la pianificazione
del territorio, dell’agricoltura
e della mobilità ricoprono un
ruolo centrale per l’ambiente,
uno dei tre pilastri dello sviluppo
sostenibile.

