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1 INTRODUCTION  

 Contexte  

Dans le cadre de la 3ème correction du Rhône, un grand élargissement est planifié dans le secteur des Grandes 
Iles d’Amont. La mesure anticipée (MA) des Grandes Iles1 prévoit la construction d’une nouvelle digue, corres-
pondant à un des futurs grands élargissements de la mesure prioritaire Chablais.  

Cette nouvelle digue se situe à proximité du stand de tir intercommunal des Grandes Iles d’Amont sur la commune 
d’Ollon (Figure 1). Un rehaussement de la butte pare-balle à 50 m et diverses mesures de sécurité sont par 
conséquent nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers du chemin de la nouvelle digue (Figure 2). 

Une investigation préalable et un projet d’assainissement selon Osites ont été établis2 pour la butte pare-balle de 
50 m. La butte pare-balle 50 m a été identifiée comme un site pollué nécessitant un assainissement pour la 
protection des eau souterraines (art. 9 OSites) et des sols (art 12 OSites) (site contaminé). L’inscription de la 
butte à 50 m au cadastre des sites pollués ainsi que l’assainissement de la butte ont été ordonnés par la DGE-
ASS3 au détenteur de la parcelle, à savoir l’Association intercommunale du Stand de tir de St-Triphon et la com-
mune de Bex. 

Le présent document constitue la notice d’impact sur l’environnement (NIE) accompagnant le dossier de mise à 
l’enquête publique des mesures de sécurisation de la zone de la butte pare-balle à 50m du stand de tir de St-
Triphon.  

 
Figure 1 : Zones d'affectation, périmètre de de la mesure de sécurisation de la butte et périmètre de la MA Grandes Iles 

 
1 MAGIC (2022). 3ème correction du Rhône – Entreprise de correction fluviale du Rhône. Mesure anticipée des Grandes Iles – 

dossier de mise à l’enquête publique. 
2 MAGIC (GéoVal), 2021. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balle 50 m – Investigation préalable et projet 

d’assainissement selon Osites. 
3 DGE-ASS, 27.01.2022. Site Eva 9.27b. Commune d’Ollon – Parcelle n°548 / DDP 14210 – Butte de tir à 50 m du Stand de 

tir des Grandes Iles d’Amont. Décision d’assainissement. 



Dossier de mise à l’enquête publique PROCEDURE RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT 
Assainissement de la butte du stand de tir de St-Triphon | Notice d’impact sur l’environnement (NIE)  

31.03.2022 | MAGIC  7

 

 

Figure 2 : Situation générale  des cheminements existants et projetés par la MA Grandes Iles. (Source : Short-ing) 

2 PROCÉDURE RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 

 Etudes d’impact sur l’environnement 

Le présent projet n’est pas soumis à étude d’impact sur l’environnement (EIE) selon l’ordonnance relative à l’étude 
de l’impact sur l’environnement (OEIE). Etant donné les enjeux environnementaux liés à la contamination du site, 
l’établissement d’une NIE a été demandée afin d’évaluer les impacts induits par le projet et de proposer des 
mesures intégrées au projet. 

 Autorisations spéciales  

Les autorisations spéciales nécessaires et devant être délivrées lors de la procédure de mise à l’enquête sont les 
suivantes :  

 La réalisation de l’assainissement est associée à un déboisement du talus de la butte. Un dossier d’abat-
tage accompagne la présente NIE (Annexe 2). Il répond aux dispositions prévues par le règlement com-
munal sur la protection des arbres de la commune d’Ollon du 31 mai 2010 afin d’autoriser l’abatage.  

 Une dérogation pour non-respect à la distance par rapport à la forêt est requise. En effet la partie Ouest 
de la butte sera située à moins de 10 m de la lisière forestière. 
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3 PROJET 

 Descriptif du projet 

 Description générale du projet 

Le stand de tir intercommunal de St-Triphon se situe sur la commune d’Ollon en rive droite du Rhône (canton de 
Vaud). 

Dans un but de sécurisation des usagers du chemin en sommet de la future digue du Rhône, le présent projet 
prévoit : 

 un assainissement de la butte de tir à 50 m puis son rehaussement (emprise définitive totale de 1’100 m2 
cf. Figure 3) ; 

 la pose de pare-balles sur les places de tir à 50 et 300m ; 

 la pose d’une nouvelle barrière de délimitation entre le stand de tir et le domaine public ; 

 la pose éventuelle de panneaux d’avertissement de danger sur la barrière de délimitation ; 

 l’installation de deux panneaux à volets portants l’indication « Aujourd’hui – jour de tirs », placés le long 
du chemin de la nouvelle digue, en amont et en aval du stand de tir de St-Triphon. 

Les enjeux environnementaux se situant essentiellement dans l’assainissement et le rehaussement de la butte 
de tir à 50 m, la présente NIE se concentre principalement sur les aménagements la concernant.  

 

 

Figure 3 : Plan de situation du projet de rehaussement de la butte. (Source : MAGIC, Sollertia) 
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Figure 4 : Coupe de la butte existante et rehaussée. (Source : MAGIC, Sollertia) 

 

 Assainissement de la butte pare-balles existante 

La zone polluée à assainir a été déterminée par des investigations préalables4 (Figure 5). Une pollution au plomb 
et à l’antimoine est confirmée. La butte doit être assainie en son centre au regard de la protection des eaux 
souterraines (art. 9 Osites) et des sols (art. 12 Osites et Annexe 3 OSites). Il est prévu que les matériaux très 
fortement pollués (concentration en plomb > 2'000 mg/kg) soient excavés et traité dans une installation de lavage 
de sol. Les matériaux fortement pollués (concentration en plomb entre 500 et 2'000 mg/kg) devront également 
être excavés et stockés dans des décharges de type E (selon l’OLED). La surface présentant une concentration 
de plomb supérieure à 200 mg/kg (seuil pour l’exploitation agricole) devra être clôturée pour ne pas être utilisée 
à des fins agricoles, le temps qu’elle soit recouverte par les matériaux de la nouvelle digue prévue dans le cadre 
de la MA Grandes Iles. 

 
4 MAGIC (GéoVal), 2021. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balle 50 m – Investigation préalable et projet 

d’assainissement selon Osites. 
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Figure 5 : Plan de synthèse de la pollution au plomb dans le sol. En rose et violet, les matériaux fortement et très fortement 
pollués à excaver. (Source : MAGIC, GéoVal). 

 Rehaussement et extension de la butte pare-balles existante 

Afin de protéger les usagers du nouveau chemin de digue du Rhône, un rehaussement de la butte à 50 m avec 
des matériaux propres est prévu, une fois la butte assainie. Le rehaussement atteindra une cote de 398.65 m.s.m, 
soit environ 2.5 m au-dessus de l’altitude maximale de la butte actuelle. La nouvelle butte viendra épauler la future 
digue du Rhône (Figure 3 et Figure 4) et sera végétalisée. La pente de la nouvelle butte de protection sera de 2 
: 3, excepté vers la digue où elle présentera une pente 1 : 1, renforcée par un mur en terre armée. Une barrière 
de protection sera installée en pied extérieur de la future digue du Rhône (en violet sur la Figure 3).  

 Description du chantier 

Le chantier se déroulera durant la période de fermeture annuelle du stand de tir entre la mi-novembre et la mi-
mars 2023, correspondant à la phase 5 du planning des travaux de la MA Grandes Iles5. L’assainissement de la 
butte aura lieu dans un premier temps, puis le rehaussement de la butte sera réalisé dans un second temps 
simultanément à la construction de la nouvelle digue dans ce secteur. Les travaux devront être terminés pour la 
réouverture du stand de tir à la mi-mars. 

Les matériaux pollués de la butte seront excavés par couches successives jusqu’à la base du foyer de pollution. 
L’extension latérale de la zone à décaper/excaver se fera sur la base des plans établis dans le cadre de l’inves-
tigation préalable et des mesures effectuées durant le chantier (suivi du terrassement pour le tri des matériaux). 
Les matériaux seront décapés systématiquement jusqu’à la profondeur nécessaire pour atteindre des valeurs de 
concentration en plomb inférieures à 500 mg/kg (profondeur évaluée à1.2 m). 

Le tri des matériaux sera réalisé sur le chantier sur la base des plans d’assainissement6. Les matériaux seront 

 
5 MAGIC, 2022. 3ème Correction du Rhône – Mesure anticipée des Grandes Iles d’Amont. – Rapport d’aménagement. 
6 MAGIC (GéoVal), 2021. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balle 50 m – Investigation préalable et projet 

d’assainissement selon Osites. 



Dossier de mise à l’enquête publique PROJET 
Assainissement de la butte du stand de tir de St-Triphon | Notice d’impact sur l’environnement (NIE)  

31.03.2022 | MAGIC  11 

stockés selon leur degré pollution par lot de 50 m3 au maximum. Chaque lot sera échantillonné et analysé en 
laboratoire afin de déterminer sa filière d’élimination. 

Après l’assainissement de la butte (avec un objectif à 500 mg Pb/kg), la zone comprenant des valeurs supérieures 
à 200 mg Pb/kg devra rester clôturée jusqu’aux travaux de rehaussement la nouvelle digue du Rhône (MA 
Grandes Iles) avec des matériaux propres, qui la recouvriront. 

La butte à 50 m sera rehaussée avec des matériaux propres pour atteindre un niveau maximum de 398.65 m, 
conformément à la limite fixée dans le Plan Partiel D’affectation (PPA) des Grandes Iles d’Amont. 

La place d’installation de chantier sera positionnée près du stand de tir. La place d’entreposage provisoire de 
matériaux sera située sur le champ aux alentours de la butte 50 m, avec l’accès le plus court depuis le stand de 
tir. La piste d’accès au chantier sera aménagée sur le champ. 

 

Figure 6 : Emprises de la future butte et du projet connexe MA Grandes Iles 
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 Grille de pertinence environnementale et mesures 

La grille de pertinence environnementale présente une vue d’ensemble des impacts environnementaux identifiés 
par domaine (Tableau 1). 

Tableau 1 : Tableau de pertinence environnementale 

 

 

Les domaines de l’environnement suivants sont considérés comme non relevants et ne sont pas traités dans la 
NIE :  

 Dangers naturels : il n’existe pas d’enjeux liés aux danger naturels. En cas de crue du Rhône, le périmètre 
de projet est protégé par la digue existante jusqu’à des temps de retour élevés. Le projet ne modifiera pas 
le domaine de la protection contre les dangers naturels à l’état futur ; 

 Utilisation rationnelle de l’énergie : Le projet n’utilisera pas d’énergie en phase d’exploitation 

 Evacuation des eaux, eaux superficielles7 et pêche : aucun cours d’eau n’est concerné, les tas de maté-
riaux pollués seront bâchés et le chantier ne générera pas d’eaux à traiter ; 

 Forêts : le projet se situe en dehors de l’aire forestière. A noter que l’ensemble des enjeux liés à l’aire 
forestière dans le secteur des Grandes Iles d’Amont est traité dans le cadre de la MA Grandes Iles par le 
biais d’une procédure de défrichement ; 

 Patrimoine bâti et monuments, archéologie : au vu des profondeurs de terrassement, il est peu probable 
que des sites archéologiques soient découverts. Si tel était le cas, une mesure de sauvegarde serait prise 
(cf. ch. 5 Synthèse des Mesures) ; 

 Rayonnements non ionisants : Une ligne THT est présente à 180 m de la butte. Aucun enjeu relatif à la 
protection contre les rayonnements non ionisants n’est induit par le projet ; 

 Prévention contre les accidents majeurs : les emprises du projet se situent à 165 m du gazoduc du Cha-
blais. En phase d’exploitation, le projet n’engendrera pas de modification du nombre d’usagers du stand 
de tir, il n’y a donc pas d’enjeux pour ce chapitre. 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, l’entretien de la butte induira une limitation du développement des 
boisements. Le projet n’induira aucun autre impact environnemental significatif en phase de réalisation. 

  

 
7 La présente évaluation tient compte de l’aide à l’exécution Sites pollués et eaux de surface : OFEV, (éd.) 2020. Sites pollués 

et eaux de surface. Généralités et aide pour le traitement des sites pollués. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’en-
vironnement pratique no 2015 
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4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Protection des eaux souterraines 

 Introduction 

Le projet aura un impact positif sur les eaux souterraines en phase d’exploitation. En effet, l’assainissement de 
la butte a pour objectif de protéger la ressource, secteur Au de protection des eaux souterraines. Le présent 
chapitre ne concerne que la phase de réalisation. 

 Etat actuel 

La nappe phréatique de la plaine du Rhône est présente sous le site pollué, inclus dans le secteur Au de protection 
des eaux souterraines (eaux exploitables pour l’alimentation en eau potable). 

Les données 2021 du SEN/Crealp8 précisent la situation actuelle de cette nappe. Son régime d’écoulement est 
de type nivo-glaciaire ; cela signifie qu’elle s’écoule sur le modèle du Rhône, avec des hautes eaux estivales et 
des basses eaux hivernales différenciées. 

Le mois d’apparition des hautes eaux est juillet ; le mois d’apparition des basses eaux est novembre. 

La nappe s’écoule vers le NNO. Les cotes du niveau piézométrique des eaux souterraines sont les suivantes 
sous la butte de tir 50 m : 

 hautes eaux (moyennes juillets 1976-2017) : 389.9 m s/mer. Profondeur sous la surface de la plaine (hors 
butte) : 1.5 m. 

 basses eaux (moyennes novembres 1976-2017) : 388.9 m s/mer. Profondeur sous la surface de la plaine 
(hors butte) : 2.5 m. 

Le battement annuel moyen de la nappe sous la butte est de 1.0 m. 

Une couche superficielle de matériaux fins (sables fins, limons) est probablement présente sous la butte de tir ; 
cette couche est généralement présente en surface de la plaine. On la trouve jusqu’à 1.5 m de profondeur au 
sondage PYL163 (230 m au NE de la butte) et jusqu’à 1.1 m de profondeur au sondage 2P9 (350 m au NNE de 
la butte)9. Cette couche de faible perméabilité protège la nappe des pollutions en provenance de la surface. Elle 
ne peut toutefois pas garantir une protection totale. 

Le réseau de surveillance de la nappe autour de la butte 50 m comprend 5 piézomètres (Figure 7 et Tableau 2). 

 
8 SEN / Crealp (2021). STRATES-VS, données cartographiques de surveillance de la nappe phréatique de la plaine du Rhône 

du Chablais (surveillance de la nappe 2.0). Cartes de référence moyennes mensuelles 1976-2017, régimes d’écoulement, 
saisonnalité, maxima et minima. 

9 MAGIC par GéoVal (7 mars 2022): 3ème correction du Rhône, mesure Anticipée des Grandes Iles (Ollon), Géologie du sous-
sol, synthèse des sondages disponibles. 
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Figure 7 : Piézomètres de surveillance de la nappe autour de la butte 50 m 
 

Tableau 2 : Caractéristiques du réseau de surveillance de la nappe. 

 
 

La qualité des eaux souterraines de l’aquifère sous la butte est documentée par les données en provenance du 
puits des Grandes Iles d’Amont 1 (données 2019). Les ordres de grandeur des principaux paramètres sont les 
suivants : 
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 conductivité électrique (à 20°C) : 400 à 600 µS/cm ;  

 température : 9 à 11°C ; 

 dureté totale : 21 à 23 °F (eau moyennement à assez dure) ; 

 pH : 7.7 ;  

 sulfates : 72 mg/l ; 

 bicarbonates : < 200  mg/l ; 

 calcium dissous: 71 mg/l ;  

 magnésium : 10.1 mg/l. 

La surveillance qualitative des eaux souterraines de la MP Chablais réalisée en basses eaux 2021 par le bureau 
Maric intègre le piézomètre PZ16 (feuille de route « Qualité de la nappe » de la MP Chablais). Les éléments 
pertinents sont les suivants : 

- prélèvements et mesures in situ réalisés 1 m sous le niveau d’eau. 

- résultats des mesures physico-chimiques in situ (mai 2021):  
- température : 9.0 °C. 
- conductivité électrique : 573 µS/cm. 
- pH : 7.0. 
- teneur en oxygène dissous : 0.16 mg/l. 

- analyses en laboratoire (mai 2021) des hydrocarbures halogénés volatils (HHV, solvants chlorés) : les 
résultats montrent une non détection (< limite de quantification du laboratoire). 

En l’état des connaissances actuelles de la nappe près de la butte, la qualité des eaux souterraines de l’aquifère 
supérieur, proche du sol, respecte les objectifs de l’Annexe 2 OEaux en secteur Au. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Pour l’aquifère superficiel, proche du sol, l’impact du projet sera nul sur les eaux souterraines car les travaux se 
dérouleront en surface, sans aucun contact avec la nappe (aucun pompage des eaux souterraines prévu). 

Les sols en contact avec les matériaux pollués (tas provisoires avant évacuation) seront protégés par un géotex-
tile étanche. En cas de précipitations atmosphériques sur les matériaux pollués en attente d’évacuation, ceux-ci 
seront bâchés afin d’éviter tout lessivage et toute percolation en profondeur de polluants. 

 Bilan 

Le bilan du projet est nul pour les eaux souterraines, pour la phase réalisation. Il est  positif pour la phase exploi-
tation en considérant, avec l’assainissement de la butte et de fait l’annulation d’une source potentielle de pollution 
de la nappe. 

 Mesures intégrées au projet 

ESO 1 Plan de surveillance de la nappe 

L’impact positif du projet sur les eaux souterraines ne justifie pas une surveillance quan-
titative et qualitative de la nappe propre à la problématique de la butte 50 m. Par contre, 
ce secteur de la butte étant compris dans celui plus large de la MA Grandes Iles, la 
surveillance exercée dans ce cadre inclura les éléments liés à la butte. 

La surveillance quantitative de nappe de la MA comprend les points suivants :  

 mesures manuelles avant, pendant et après les travaux du niveau piézométrique 
de la nappe peu profonde ou superficielle (au minimum 3 tournées de mesures). 
Pour la butte de tir, il s’agit de 5 piézomètres de référence (Figure 7) qui seront 
suivis dans le cadre de la MA. 
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 avant le début des travaux de la MA et de la butte de tir, mise en place d’acqui-
siteurs automatiques de données des eaux souterraines. Les sites PZ16, PZ17 
et 09A55 (Figure 7) serviront à la fois pour la surveillance de la nappe de la MA 
et de la butte de tir. Ces appareils mesureront également la température et la 
conductivité électrique des eaux souterraines. Les résultats seront télétransmis 
en temps réel. 

La surveillance qualitative de la nappe de la MA comprend les points suivants : 

 mesures manuelles in situ avant, pendant et après les travaux des paramètres 
physico-chimiques suivants : température, conductivité électrique, pH, oxygène 
dissous. Pour la butte de tir, mesures dans les 5 piézomètres de référence, soit 
au minimum 3 tournées de mesures. Les mesures seront réalisées suite au pom-
page de l’eau dans les piézomètres. 

 suivi des données de température et conductivité électrique des eaux souter-
raines dans les sites équipés d’acquisiteurs automatiques pour la surveillance 
quantitative. Pour la butte, il s’agit des piézomètres PZ16, PZ17 et 09A55.  

 avant, pendant et après les travaux (au minimum 3 tournées), prélèvements par 
pompage dans les piézomètres. Pour la butte, les sites concernés sont le Puits 
1 des Grandes Iles d’Amont et le piézomètre 09A55 ; pour ces 2 sites, analyses 
supplémentaires  en laboratoire de la concentration des eaux souterraines en 
plomb et antimoine. 

La synthèse de la surveillance quantitative et qualitative de la nappe de la MA sera do-
cumentée dans un rapport final mettant en relation les eaux souterraines et les travaux 
de la MA et ceux d’assainissement de la butte 50 m.  

 

 Protection de la nature et du paysage 

 Introduction 

L’évaluation de l’impact du projet sur la faune et la flore ainsi que sur le paysage se base sur les données récoltées 
dans le cadre du projet connexe de la MA Grandes Iles et une visite de terrain effectuée le 16 mars 2022. 

 Etat actuel 

 Inventaires de protection 

Le projet ne se situe dans aucun inventaire de protection d’importance fédérale ou cantonale.  

A 500 m environ au Sud-Est du projet, la rive gauche de l’embouchure de la Gryonne est répertoriée à l’inventaire 
des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale (IBN, inventaire non homologué ; objet VD125 
La Gryonne). 

Le périmètre de projet ne touche aucun site protégé pour la faune (réserves de faune, districts francs) ni de site 
paysager protégé au niveau national, cantonal. Les boisements présents sur la butte, non soumis au régime 
forestier, sont par contre protégés par le règlement communal pour la protection des arbres. 

 Liaisons biologiques terrestres 

Le stand de tir de St-Triphon se situe au sein d’une zone tampon du réseau écologique vaudois (REC). De ma-
nière générale, les boisements riverains du Rhône (Grandes Iles d’Amont) et de la Gryonne constituent des axes 
de transit à couvert pour la faune sauvage. Selon le Réseau Écologique de la Basse Plaine du Rhône n°37, ces 
axes de liaisons permettent à la faune soit de se déplacer le long du Rhône, soit de gagner les coteaux depuis la 
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plaine ou inversement. La butte et notamment les boisements qui y sont présents jouent un rôle non significatif 
par rapport à ces axes de liaisons et de manière plus large dans les connexions biologiques à l’échelle de la 
plaine du Rhône.  

 Milieux naturels 

Une prairie grasse et un cordon boisé sont présents sur la butte existante et les emprises de la future butte (Figure 
8). La prairie grasse s’apparente à une prairie de fauche de basse altitude (Arrhenatherion), dominée par des 
espèces répandues. La composition botanique du cordon boisé figure au Tableau 3. Celui-ci est entretenu de 
manière intensive et héberge plusieurs néophytes invasives. Son rattachement à une alliance végétale est ma-
laisé compte tenu de ces deux facteurs. Il est proposé de le rattacher à un milieu intermédiaire entre le stade 
arbustif pré-forestier et la frênaie. 

Les deux milieux observés sur site ne sont pas dignes de protection au sens de l’article 14 al. 3 let. a de l’Ordon-
nance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991. 

Tableau 3 : Composition botanique du cordon boisé 

  
Figure 8 Milieux naturels sur le périmètre de projet 

 

 Faune 

La période de relevés n’a pas permis d’effectuer des relevés de la faune à une période optimale. Des habitats 
potentiels pour la macrofaune ont par contre été recherchés sur site. Ces investigations n’ont pas mis en évidence 
la présence de structures (tas de pierres, bois morts, surfaces nues) ou d’indices (terriers, traces) indiquant une 
utilisation de la butte comme habitat ou site de gagnage pour la faune terrestre. L’intérêt pour l’entomofaune 
parait également limité.  

Le cordon boisé présente un attrait pour l’avifaune comme site de gagnage. Sa position au sein d’un champ de 
tir limite toutefois cette utilisation et limite également les possibilités de nidification (dérangements).  

On peut donc conclure que les milieux naturels présents sur site ont une faible valeur pour la faune. Ils ne sont 
pas dignes de protection au sens de l’article 14 al. 3 let. b, c, d et e OPN.  

 Paysage 

Le périmètre de projet se situe à l’interface de la forêt des Grandes Iles d’Amont, zone de nature, de promenade 
et de détente bordant le Rhône et d’une zone agricole interrompue par une ligne à haute tension, l’autoroute N9 
et la voie de chemin de fer. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Le projet induira la destruction des milieux naturels présents sur site. Ces milieux seront toutefois remplacés dans 
leurs fonctions et leurs étendues. La suppression des néophytes sera un point positif du projet.  

Sous réserve de pratiques de chantier adaptées, le projet aura un faible impact sur la faune en phase de réalisa-
tion. Le remplacement des milieux naturels avec un mélange grainier et des essences adaptées apportera à 

Type Essence
Nombre

d'individus

Arbre > 30 cm DHP Prunus avium (DHP = 35 cm) 1

Acer sp. 3

Juglans regia 2

Fraxinus excelsior 17

Pinus sylvestris 1

Prunus avium 3

Cornus sanguinea 10

Ligustrum vulgare 3

Viburnum lantana 2

Buddleja davidii 13

Prunus laurocerasus 6

Arbre < 30 cm DHP

Buisson

Néophyte envahissante
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moyen terme une plus-value par rapport à l’état actuel pour la faune.  

Le projet induira une modification paysagère mineure qui sera perceptible à court terme (absence de couvert 
végétal). 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, l’entretien de la butte induira des effets similaire à l’état actuel sur la faune et la flore 
(fauche, gestion du couvert boisé).  

 Bilan 

Les principaux impacts du projet sur la nature et le paysage auront lieu en phase de réalisation lors de l’assainis-
sement et du rehaussement de la butte. Ils seront compensés de manière appropriée par les mesures de rem-
placement. 

 Mesures intégrées au projet 

NAT 1  Phasage 

Les abatages seront effectués en dehors de la principale période de mise bas et de 
nidification de la faune, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 
15 juillet. 

NAT 2 Mesures de reconstitution 

Les mesures de reconstitution suivantes seront mises en œuvre : 

 Dès la fin des travaux, toutes les surfaces touchées par les travaux seront ense-
mencées afin de prévenir l’installation de néophytes envahissantes. 

 Les talus de la butte qui seront entretenus en végétation herbacée devront être 
ensemencés avec un mélange d’écotypes régionaux pour prairie fleurie sur sol 
maigre (type OH-Broma VS CH-G ou similaire) ; 

 Les surfaces agricoles seront ensemencées avec un mélange grainier défini en 
accord avec l’exploitant agricole ; 

 Les autres surfaces touchées par les travaux seront ensemencées avec le mé-
lange Reverdissement VD Plaine ; 

 Des plantations et bouturages seront réalisés sur le talus Nord de la butte, sur 
250 m2, avec des essences arborescentes et buissonnantes indigènes, variées 
et adaptées à la station. Le choix des essences sera effectué en concordance 
avec le choix établi pour le projet mesure anticipée (MA) des Grandes Iles. Le 
plan de plantation sera produit par le responsable SER et validé par l’exploitant 
du stand de tir.  

NAT 3 Diversité des substrats 

Diversifier les substrats sur les talus de la butte afin de viser une diversité des cortèges 
floristiques (mise en place de matériaux maigres). 

NAT 4 Structures favorables à la faune 

Dans la mesure du possible, intégrer une à deux structures favorables à la petite faune 
sur les talus de la butte (par exemple niche pierreuse)  

NAT 5 Limitation des emprises temporaires 

Limiter les emprises temporaires de chantier autant que possible. 
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NAT 6 Néophytes envahissantes 

Avant le début du chantier, définir et mettre en œuvre les mesures préventives et actives 
pour la suppression et la gestion des néophytes envahissantes. 

 

 Déchets, substances, gestion des matériaux et sites pollués 

 Introduction 

Le projet n’aura pas d’impact sur ces domaines en phase d’exploitation. Le présent chapitre ne concerne que la 
phase de réalisation. 

 Etat actuel 

La butte de tire à 50 m a fait l’objet d’une investigation préalable et d’un projet d’assainissement selon OSites10, 
à la suite desquels la butte a été classée comme site pollué nécessitant un assainissement (site contaminé, 
pollution au plomb et à l’antimoine). Une notice d’assainissement (Annexe 1) a ensuite été établie pour le présent 
projet d’assainissement et de rehaussement de la butte. 

Les pollutions identifiées lors de l’investigation préalable sont présentées sur la Figure 5. 

Conformément à la communication de l’OFEV sur l’indemnisation des stands de tir en vertu de l’OTAS11, le pré-
sent chapitre concerne tous les sols dont la teneur en plomb dépasse les 200 mg Pb/kg. Les sols peu ou pas 
pollués (≤ 200 mg Pb/kg) sont traités dans le chapitre 4.4 Protection des sols. 

Il n’y a pas d’autre site pollué lié au projet. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Les matériaux pollués seront excavés avec une pelle mécanique par couches successives de 20 cm d’épaisseur 
jusqu’à la base du foyer de pollution. Le volume en place de matériaux pollués à excaver est compris entre 215 
et 293 m3. 

Les matériaux très fortement pollués (type >E), dont la localisation est aisément identifiable (arrière des cibles de 
tir), seront directement évacués pour leur traitement. 

Les matériaux fortement pollués (type E) seront triés et stockés provisoirement in situ selon leur degré de pollution 
par lot de 50 m3 au maximum. Chaque lot de matériaux de type E sera échantillonné de manière représentative 
et analysé en laboratoire (Pb et Sb) afin de déterminer la filière précise d’élimination. Les tas seront maintenus 
sur site jusqu’à l’obtention des résultats des analyses en laboratoire qui décideront de leur destination finale. 

La preuve de l’assainissement (contrôle en fond de fouille) sera apportée par les résultats des mesures XRF 
effectuées sur les terrains restant en place ainsi que par des analyses chimiques en laboratoire (analyses Pb et 
Sb). 

L’effet du projet dans sa phase de réalisation sera nul sur les sites pollués, car les travaux seront suivis par un 
spécialiste et seront réalisés dans les règles de l’art, sans créer de nouvelle pollution. Les matériaux de type E 
seront transportés par camion et mis en décharge appropriée (Teuftal, Berne). Les déchets spéciaux seront trans-
portés par camion jusqu’à un centre de lavage. 

 
10 MAGIC (GéoVal), 2021. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balle 50 m – Investigation préalable et projet 

d’assainissement selon Osites. 
11 OFEV, (éd.) 2020. Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir. Communication de l’OFEV en tant qu’auto-

rité d’exécution. 4e édition actualisée 2020 ; 1re édition 2006. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement 
pratique no 0634. 
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La notice d’assainissement selon Osites (Annexe 1) précise la procédure d’assainissement, le concept de gestion 
des matériaux, la stratégie de mesure et d’échantillonnage lors du suivi des travaux ainsi que les objectifs et les 
mesures de vérification de l’atteinte des objectifs. 

 Bilan 

Le bilan du projet par rapport aux sites pollués est positif car un site contaminé sera assaini.  

 Mesures intégrées au projet 

DECH-SIPO 1 Excavation 

Les matériaux pollués seront excavés avec une pelle mécanique par couches succes-
sives de 20 cm d’épaisseur jusqu’à la base du foyer de pollution. 

Les limites de l’extension latérale de la zone à décaper seront définies sur le terrain par 
le géologue sur la base du plan d’assainissement et de mesures XRF effectuées en 
cours de chantier. 

DECH-SIPO 2 Elimination des déchets 

Les matériaux pollués stockés seront bâchés. 

Les matériaux très fortement pollués (type >E), aisément identifiables, seront directe-
ment évacués pour leur traitement. 

Les matériaux fortement pollués (type E) seront triés et stockés provisoirement in situ 
selon leur degré de pollution par lot de 50 m3 au maximum afin de déterminer précisé-
ment la filière précise d’élimination. Chaque lot de matériaux de type E sera échantil-
lonné de manière représentative et analysé en laboratoire (Pb et Sb). 

Les tas de matériaux fortement pollués (type E) seront maintenus sur site jusqu’à l’ob-
tention des résultats des analyses en laboratoire qui décideront de leur destination fi-
nale. 

Conformément à l’OMoD, des documents de suivi accompagneront les transports de 
ces déchets. 

DECH-SIPO 3 Mesures de protections des travailleurs 

Pour la protection de la santé des travailleurs et la sécurité au travail, des mesures pré-
ventives seront mises en place par l’entreprise d’assainissement afin d’éviter l’inhalation 
de poussières, le contact avec les matériaux pollués (exposition au plomb) et l’ingestion 
de polluants par les personnes présentes sur le site. 

DECH-SIPO 4 Rapport final 

Un rapport de fin de travaux sera rédigé et transmis à la DGE-ASS au plus tard 3 mois 
après la fin de l’assainissement. Ce rapport comprendra les éléments suivants : 

 un plan de situation avec l’emprise du terrassement et les profondeurs d’exca-
vation atteintes ; 

 un plan de situation avec la position et les résultats des mesures XRF et des 
analyses en laboratoire (Pb, Sb) sur les matériaux restant en place attestant de 
l’atteinte des objectifs d’assainissement ; 

 les quantités de matériaux pollués évacuées. 

 les filières d’élimination ou de traitement des matériaux pollués, avec une copie 
des documents de suivi ; 
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 les résultats des analyses chimiques en laboratoire (Pb, Sb) des matériaux éva-
cués (tas provisoires) ; 

 le rapport du spécialiste de la protection des sols (piste de chantier, sols environ-
nants les travaux, sols sous les tas provisoires) ; 

 les factures associées au chantier ; 

 un récapitulatif des coûts du chantier d’assainissement pour la demande de sub-
vention OTAS ([B5]). 

 

 Protection des sols  

 Introduction 

Etant donné le caractère pollué des sols concernés par les emprises du projet, les principaux effets de l’assainis-
sement et du rehaussement de la butte pare-balle sur les sols sont traités dans le chapitre 4.3 Déchets, subs-
tances, gestion des matériaux et sites pollués. Seuls les sols décapés dont la teneur en plomb ne dépasse pas 
200 mg/kg12 (Figure 5) sont soumis à l’OSol (art. 7) et sont traités dans le présent chapitre. 

Le projet n’aura pas d’impact sur les sols en phase d’exploitation. Le présent chapitre ne concerne que la phase 
de réalisation. 

 Etat actuel 

Les sols concernés par les emprises du projet sont des sols alluviaux récents d’un point de vue pédologique, car 
influencés par les anciennes crues du Rhône, rajeunissant ainsi systématiquement les solums (érosion des 
couches supérieures ou nouveaux dépôts recouvrant et bloquant ou ralentissant la pédogenèse). Selon la carto-
graphie des sols effectuée dans le cadre du RIE MA Grandes Iles13, la butte de tir à 50 m se situe dans un secteur 
de sols pércolés à nappe permanente modérément hydromorphes (modérément profonds). 

Les sols de la butte de tir à 50 m sont pollués au plomb et à l’antimoine (cf. rapport d’investigation14 et  

Déchets, substances, gestion des matériaux et sites pollués). Les surface non et peu polluées (≤ 200 mg Pb/kg) 
se situent en périphérie de la butte (Figure 5, en vert). 

Le stand de tir est entouré par des parcelles agricoles classées en SDA.  

 Effets du projet en phase de réalisation 

L’assainissement et le rehaussement de la butte pare-balle concernent 685 m2 de sols (≤ 200 mg Pb/kg) qui 
devront être décapés pour laisser place au remblai de la nouvelle butte de tir.  

485 m2 des sols concernés se trouvent sur des surfaces classées en surfaces d’assolement (SDA). Les sols 
propres décapés seront valorisés sur la nouvelle butte de tir. 

Une piste de chantier sera installée de manière à minimiser les emprises sur les sols agricoles, en coordination 
avec la MA Grandes Iles. Les sols concernés seront protégés selon les mesures déterminées dans le cahier des 
charges de la présente notice. Un suivi du chantier par un pédologue sera mis en œuvre.  

La problématique des emprises sur les surfaces d’assolement et les mesures de compensation des surfaces SDA 
sont traitées dans le cadre de la MA Grandes Iles. 

 
12 OFEV, (éd.) 2020. Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir. Communication de l’OFEV en tant qu’auto-

rité d’exécution. 4e édition actualisée 2020 ; 1re édition 2006. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement 
pratique no 0634. 

13 MAGIC, 2022. 3ème Correction du Rhône – Entreprise fuviale du Rhône. Mesure anticipée des Grandes Iles d’Amont – 
Rapport d’impact sur l’environnement. 

14 MAGIC (GéoVal), 2021. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balle 50 m – Investigation préalable et projet 
d’assainissement selon Osites. 
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Etant donné la surface de sols concernée par les décapages, les exigences de niveau 1 selon la directive canto-
nale sur les études pédologiques (DMP 864) sont applicables. Les décapages ayant lieu à proximité de sols 
pollués et sur des terrains agricoles, un suivi pédologiques sera effectué par un spécialiste SPSC et documenté 
par un rapport de synthèse succinct.  

 Bilan 

Sous réserve de bonnes pratiques de chantier et dans le respect des bases légales, normes et directives canto-
nales en vigueur et connaissances actuelles en matière de protection des sols, à terme, le principal effet du projet 
sera une perte surfacique de sols agricoles de 485 m2. Les sols décapés seront valorisés sur place, sur la nouvelle 
butte de tir. 

 Mesures intégrées au projet 

SOL 1 Valorisation des sols 

Les sols seront remis en place sur la nouvelle butte. 

SOL 2 Exigences pour les emprises provisoires 

Les emprises provisoires (pistes d’accès et place d’installation) devront être réalisées sur 
des sols peu sensibles dans la mesure du possible.  

La circulation des engins et des véhicules de chantiers lourds sur les sols devra se faire 
sur des pistes aménagées à cet effet, installées directement sur la surface du sol (sur 
l’horizon A). L’épaisseur des couches de protection des sols sera de 50 cm.  

SOL 3 
Manipulation des sols 

Avant et pendant le chantier, les mesures de protection de sols devront être respectées, 
en particulier : 

 toutes les interventions sur les sols seront suivies par un spécialiste de la protection 
des sols sur les chantiers (SPSC). Un rapport de synthèse succinct sera établi au 
terme du chantier ; 

 si nécessaire, une fauche avec exportation des produits de fauche sera effectuée 
sur l’emprise à décaper avant le début du chantier ; 

 toutes les manipulations de terre seront effectuées sur des sols bien ressuyés et 
par temps sec ; 

 en aucun cas les machines (même à chenilles) ne circuleront sur la couche sous-
jacente du sol (horizon B) ; 

 la terre végétale (horizon A), la couche sous-jacente (horizon B) et les matériaux 
d’excavation (horizon C) seront décapés séparément. 

SOL 4 
Stockage des sols 

 le sol sera déposé directement sur le sol en place, en tas d’une hauteur maximale 
après tassement naturel respectivement de 1.5 m (horizon A) et 2.5 m (horizon B) ;

 en aucun cas les machines ne circuleront sur les stocks ;  

 les eaux de ruissellement ne devront pas s’accumuler sur et au pied des stocks ; 

 les stocks ne seront pas accessibles au bétail pour la pâture ; 

 si le stockage temporaire dépasse 3 mois, les dépôts seront ensemencés immé-
diatement avec un mélange à enracinement profond (mélange trèfle, luzerne, gra-
minées de type UFA 323 Gold ou similaire). Un contrôle de la colonisation des 
stocks par des néophytes envahissantes devra être effectué régulièrement. Le cas 
échéant, des mesures d’élimination (arrachage manuel, etc.) devront être prises. 
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SOL 5 
Remise en état des sols 

 Les couches (ou horizons) doivent être remises en place dans l’ordre pédologique 
(C, puis B, puis A) ; 

 La remise en place s’effectuera en une seule opération, sans rouler ni tasser les 
couches A et B déposées. Seul l’horizon C peut être compacté ; 

 Un décompactage par sous-solage devra être réalisé au niveau des zones de 
stockage et des pistes de chantier ; 

 Les surfaces touchées par les travaux (y.c les zones de stockage des sols) devront 
être ensemencées avec un mélange défini par le pédologue et l’exploitant/proprié-
taire de la parcelle. Il est préférable d’utiliser un mélange de plantes à enracinement 
profond (p.ex : trèfle-luzerne).  

 Les surfaces touchées par les travaux seront maintenues enherbées pendant une 
période de 2 ans après les travaux. Ces surfaces seront entretenues de manière à 
favoriser au mieux la régénération des sols : 

o Une fauche avec exportation des produits de fauche (2 à 3 fois par an-
née) ; 

o Eviter l’apport d’engrais ou de produits phytosanitaires ;  
o Eviter la pâture. 

SOL 6 
Sols contaminés par des néopyhtes 

Les sols étant contaminés par des néophytes invasives non répertoriées dans l’annexe 2, 
ch. 1 ODE (buddleia et laurier) , ils pourront être réutilisés sur place si une lutte efficace 
est mise en place15 . Les mesures suivantes seront prises: 

 Avant le décapage des sols concernés : arrachage des plantes avec leur système 
racinaire (motte) ; 

 Valorisation des sols contaminés sur la partie de la future butte de tir non reboisée
qui sera soumis à une fauche et/ou labour réguliers pour éviter le retour des ligneux 
(buddleia et laurier). 

SOL 7 Rapport de suivi pédologique 

Le spécialiste de la protection des sols remettra son rapport de suivi pédologique annexé 
au rapport de fin de travaux remis à la DGE-ASS. 

 

 Protection de l’air et du climat  

 Introduction 

Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air en phase d’exploitation. Le présent chapitre ne concerne que 
la phase de réalisation. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Lors des travaux d’assainissement et de rehaussement de la butte du stand de tir, des impacts sur la qualité de 
l’air dus aux émissions des machines, au trafic des véhicules et aux poussières issues des activités de chantier 
sont à prévoir.  

La durée du chantier est inférieure à 1.5 ans et la surface ainsi que le cubage induits par le chantier sont inférieurs 

 
15 OFEV, (éd.) 2021. Évaluation des sols en vue de leur valorisation. Aptitude des sols à leur valorisation. Un module de l’aide 

à l’exécution Construire en préservant les sols. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique no 2112. 
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aux seuils indiqués par la directive pour la protection de l’air sur les chantiers16. Les impacts seront donc limités 
par la mise en œuvre de mesures de niveau A. 

 Bilan 

Les machines et les activités du chantier émettront des particules fines et des oxydes d’azote. Elles devront 
respecter les normes en vigueur. Des mesures devront être prises pour limiter l’émission de poussières lors de 
la réalisation des travaux. 

 Mesures intégrées au projet 

AIR 1 Directive Air Chantier 

Les mesures de protection de l’air sur les chantiers issues du catalogue de la Directive 
Air Chantier seront définies dans le cadre de la phase d’appels d’offre. Elles viseront à 
limiter les émissions de poussières et de particules produites par les moteurs et combi-
neront des mesures organisationnelles, de choix de machines et de procédés, d’équi-
pement des machines (filtres à particules) etc. 

 

 Protection contre le bruit et les vibrations  

 Introduction 

Le projet n’aura pas d’impact sur le bruit en phase d’exploitation. Le présent chapitre ne concerne que la phase 
de réalisation. 

Selon le principe de prévention, il convient de limiter autant que possible les émissions sonores des chantiers 
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement suppor-
table. 

La directive sur le bruit des chantiers17 fixe des contraintes à respecter pour les chantiers en fonction du type de 
travaux envisagés, de la durée du chantier et des phases bruyantes, des distances par rapport aux zones sen-
sibles au bruit, du degré de sensibilité au bruit de ces zones et des transports liés au chantier. 

 Etat actuel 

La butte de tir à 50 m se situe à plus de 300 m de locaux à usage sensible. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Les impacts acoustiques de la phase de réalisation se classent en 3 types :  

 les travaux de construction eux-mêmes (sur le site de la butte pare-balle 50 m) ; 

 les activités sur les installations de chantier ; 

 les transports de matériaux par camions de, et vers, l’installation de chantier. 

 Travaux de construction 

Pour les travaux de construction, la directive définit trois niveaux de mesures de protection contre le bruit selon 
la durée du chantier et le degré de sensibilité au bruit des zones qui jouxtent le chantier. Dans le cas présent, les 

 
16 OFEV, 2016. Protection de l’air sur les chantiers. Directive concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques 

visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers). Edition complétée, février 
2016; 1re édition 2009. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 0901. 

17 OFEV, 2006. Directive sur le bruit des chantiers. Directive sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à 
limiter le bruit des chantiers selon l’article 6 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986. Etat 
2011. L’environnement pratique n° 0606.  
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activités du chantier auront lieu à plus de 300 m de locaux à usage sensibles. C’est donc le niveau A qui s’applique 
pour les travaux de construction. 

 Travaux de construction très bruyants 

Le projet ne prévoit pas de travaux de construction très bruyants. 

 Transport de chantier 

Le niveau A s’applique également pour le transport de chantier, les 3 critères du test rapide de la directive sont 
remplis:  

 les transports de chantier ont lieu exclusivement entre 6 heures et 22 heures ; 

 le nombre de transports de chantier ne dépasse pas 300 mouvements par jour pendant 10 jours ouvrables 
et le reste du temps la moyenne ne dépasse pas 50 mouvements par jour ; 

 l’installation planifiée n’est pas soumise à étude d’impact sur l’environnement selon l’art. 9 LPE. 

 Bilan 

Le chantier se situe à plus de 300 m de locaux à usage sensible. Aucun travail bruyant n’aura lieu. Les mesures 
de niveau A de la Directive Bruit de chantier seront appliquées. 

 Mesures intégrées au projet 

BRU 1 Mesures à appliquer selon le catalogue de la Directive Bruit de chantier 

Concept de mesures de protection contre le bruit de chantier : élaboration d’un catalogue 
contraignant de mesures, à appliquer durant la planification et la réalisation du projet. 

 

5 SYNTHÈSE DES MESURES 

ESO 1 Plan de surveillance de la nappe 

L’impact positif du projet sur les eaux souterraines ne justifie pas une surveillance quan-
titative et qualitative de la nappe propre à la problématique de la butte 50 m. Par contre, 
ce secteur de la butte étant compris dans celui plus large de la MA Grandes Iles, la 
surveillance exercée dans ce cadre inclura les éléments liés à la butte. 

La surveillance quantitative de nappe de la MA comprend les points suivants :  

 mesures manuelles avant, pendant et après les travaux du niveau piézométrique 
de la nappe peu profonde ou superficielle (au minimum 3 tournées de mesures). 
Pour la butte de tir, il s’agit de 5 piézomètres de référence (Figure 7) qui seront 
suivis dans le cadre de la MA. 

 avant le début des travaux de la MA et de la butte de tir, mise en place d’acqui-
siteurs automatiques de données des eaux souterraines. Les sites PZ16, PZ17 
et 09A55 (Figure 7) serviront à la fois pour la surveillance de la nappe de la MA 
et de la butte de tir. Ces appareils mesureront également la température et la 
conductivité électrique des eaux souterraines. Les résultats seront télétransmis 
en temps réel. 

La surveillance qualitative de la nappe de la MA comprend les points suivants : 

 mesures manuelles in situ avant, pendant et après les travaux des paramètres 
physico-chimiques suivants : température, conductivité électrique, pH, oxygène 
dissous. Pour la butte de tir, mesures dans les 5 piézomètres de référence, soit 
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au minimum 3 tournées de mesures. Les mesures seront réalisées suite au pom-
page de l’eau dans les piézomètres. 

 suivi des données de température et conductivité électrique des eaux souter-
raines dans les sites équipés d’acquisiteurs automatiques pour la surveillance 
quantitative. Pour la butte, il s’agit des piézomètres PZ16, PZ17 et 09A55.  

 avant, pendant et après les travaux (au minimum 3 tournées), prélèvements par 
pompage dans les piézomètres. Pour la butte, les sites concernés sont le Puits 
1 des Grandes Iles d’Amont et le piézomètre 09A55 ; pour ces 2 sites, analyses 
supplémentaires  en laboratoire de la concentration des eaux souterraines en 
plomb et antimoine. 

La synthèse de la surveillance quantitative et qualitative de la nappe de la MA sera do-
cumentée dans un rapport final mettant en relation les eaux souterraines et les travaux 
de la MA et ceux d’assainissement de la butte 50 m.  

NAT 1  Phasage 

Les abatages seront effectués en dehors de la principale période de mise bas et de 
nidification de la faune, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 
15 juillet. 

NAT 2 Mesures de reconstitution 

Les mesures de reconstitution suivantes seront mises en œuvre : 

 Dès la fin des travaux, toutes les surfaces touchées par les travaux seront ense-
mencées afin de prévenir l’installation de néophytes envahissantes. 

 Les talus de la butte qui seront entretenus en végétation herbacée devront être 
ensemencés avec un mélange d’écotypes régionaux pour prairie fleurie sur sol 
maigre (type OH-Broma VS CH-G ou similaire) ; 

 Les surfaces agricoles seront ensemencées avec un mélange grainier défini en 
accord avec l’exploitant agricole ; 

 Les autres surfaces touchées par les travaux seront ensemencées avec le mé-
lange Reverdissement VD Plaine ; 

Des plantations et bouturages seront réalisés sur le talus Nord de la butte, sur 250 m2, 
avec des essences arborescentes et buissonnantes indigènes, variées et adaptées à la 
station. Le choix des essences sera effectué en concordance avec le choix établi pour 
le projet mesure anticipée (MA) des Grandes Iles. Le plan de plantation sera produit par 
le responsable SER et validé par l’exploitant du stand de tir.  

NAT 3 Diversité des substrats 

Diversifier les substrats sur les talus de la butte afin de viser une diversité des cortèges 
floristiques (mise en place de matériaux maigres). 

NAT 4 Structures favorables à la faune 

Dans la mesure du possible, intégrer une à deux structures favorables à la petite faune 
sur les talus de la butte (par exemple niche pierreuse). 

NAT 5 Limitation des emprises temporaires 

Limiter les emprises temporaires de chantier autant que possible. 

NAT 6 Néophytes envahissantes 
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Avant le début du chantier, définir et mettre en œuvre les mesures préventives et actives 
pour la suppression et la gestion des néophytes envahissantes. 

DECH-SIPO 1 Excavation 

Les matériaux pollués seront excavés avec une pelle mécanique par couches succes-
sives de 20 cm d’épaisseur jusqu’à la base du foyer de pollution. 

Les limites de l’extension latérale de la zone à décaper seront définies sur le terrain par 
le géologue sur la base du plan d’assainissement et de mesures XRF effectuées en 
cours de chantier. 

DECH-SIPO 2 Elimination des déchets 

Les matériaux pollués stockés seront bâchés. 

Les matériaux très fortement pollués (type >E) seront directement évacués pour leur 
traitement. 

Les matériaux fortement pollués (type E) seront triés et stockés provisoirement in situ 
selon leur degré de pollution par lot de 50 m3 au maximum.  

Chaque lot de matériaux de type E sera échantillonné de manière représentative et ana-
lysé en laboratoire (Pb et Sb) afin de déterminer la filière précise d’élimination.  

Les tas seront maintenus sur site jusqu’à l’obtention des résultats des analyses en labo-
ratoire qui décideront de leur destination finale. 

Conformément à l’OMoD ([B4]), des documents de suivi accompagneront les transports 
de ces déchets. 

DECH-SIPO 3 Mesures de protections des travailleurs 

Pour la protection de la santé des travailleurs et la sécurité au travail, des mesures pré-
ventives seront mises en place par l’entreprise d’assainissement afin d’éviter l’inhalation 
de poussières, le contact avec les matériaux pollués (exposition au plomb) et l’ingestion 
de polluants par les personnes présentes sur le site. 

DECH-SIPO 4 Rapport final 

Un rapport de fin de travaux sera rédigé et transmis à la DGE-ASS au plus tard 3 mois 
après la fin de l’assainissement. Ce rapport comprendra les éléments suivants : 

 un plan de situation avec l’emprise du terrassement et les profondeurs d’exca-
vation atteintes ; 

 un plan de situation avec la position et les résultats des mesures XRF et des 
analyses en laboratoire (Pb, Sb) sur les matériaux restant en place attestant de 
l’atteinte des objectifs d’assainissement ; 

 les quantités de matériaux pollués évacuées. 

 les filières d’élimination ou de traitement des matériaux pollués, avec une copie 
des documents de suivi ; 

 les résultats des analyses chimiques en laboratoire (Pb, Sb) des matériaux éva-
cués (tas provisoires) ; 

 le rapport du spécialiste de la protection des sols (piste de chantier, sols environ-
nants les travaux, sols sous les tas provisoires) ; 

 les factures associées au chantier ; 

 un récapitulatif des coûts du chantier d’assainissement pour la demande de sub-
vention OTAS ([B5]). 
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SOL 1 Valorisation des sols 

Les sols seront remis en place sur la nouvelle butte. 

SOL 2 Exigences pour les emprises provisoires 

Les emprises provisoires (pistes d’accès et place d’installation) devront être réalisées 
sur des sols peu sensibles dans la mesure du possible.  

La circulation des engins et des véhicules de chantiers lourds sur les sols devra se faire 
sur des pistes aménagées à cet effet, installées directement sur la surface du sol (sur 
l’horizon A). L’épaisseur des couches de protection des sols sera définie dans les con-
ditions particulières.  

SOL 3 
Manipulation des sols 

Avant et pendant le chantier, les mesures de protection de sols devront être respectées, 
en particulier : 

 toutes les interventions sur les sols seront suivies par un spécialiste de la pro-
tection des sols sur les chantiers (SPSC). Un rapport de synthèse succinct sera 
établi au terme du chantier ; 

 si nécessaire, une fauche avec exportation des produits de fauche sera effectuée 
sur l’emprise à décaper avant le début du chantier ; 

 toutes les manipulations de terre seront effectuées sur des sols bien ressuyés et 
par temps sec ; 

 en aucun cas les machines (même à chenilles) ne circuleront sur la couche sous-
jacente du sol (horizon B) ; 

 la terre végétale (horizon A), la couche sous-jacente (horizon B) et les matériaux 
d’excavation (horizon C) seront décapés séparément. 

SOL 4 
Stockage des sols 

 le sol sera déposé directement sur le sol en place, en tas d’une hauteur maximale 
après tassement naturel respectivement de 1.5 m (horizon A) et 2.5 m (horizon 
B) ; 

 en aucun cas les machines ne circuleront sur les stocks ;  

 les eaux de ruissellement ne devront pas s’accumuler sur et au pied des stocks ; 

 les stocks ne seront pas accessibles au bétail pour la pâture ; 

 si le stockage temporaire dépasse 3 mois, les dépôts seront ensemencés immé-
diatement avec un mélange à enracinement profond (mélange trèfle, luzerne, 
graminées de type UFA 323 Gold ou similaire). Un contrôle de la colonisation 
des stocks par des néophytes envahissantes devra être effectué régulièrement. 
Le cas échéant, des mesures d’élimination (arrachage manuel, etc.) devront être 
prises. 

SOL 5 
Remise en état des sols 

 Les couches (ou horizons) doivent être remises en place dans l’ordre pédolo-
gique (C, puis B, puis A) ; 

 La remise en place s’effectuera en une seule opération, sans rouler ni tasser les 
couches A et B déposées. Seul l’horizon C peut être compacté ; 

 Un décompactage par sous-solage devra être réalisé au niveau des zones de 
stockage et des pistes de chantier ; 

 Les surfaces touchées par les travaux (y.c les zones de stockage des sols) de-
vront être ensemencées avec un mélange défini par le pédologue et l’exploi-
tant/propriétaire de la parcelle. Il est préférable d’utiliser un mélange de plantes 
à enracinement profond (p.ex : trèfle-luzerne).  



Dossier de mise à l’enquête publique  
Assainissement de la butte du stand de tir de St-Triphon | Notice d’impact sur l’environnement (NIE)  

31.03.2022 | MAGIC  29 

 Les surfaces touchées par les travaux seront maintenues enherbées pendant 
une période de 2 ans après les travaux. Ces surfaces seront entretenues de ma-
nière à favoriser au mieux la régénération des sols : 

o Une fauche avec exportation des produits de fauche (2 à 3 fois par an-
née) ; 

o Eviter l’apport d’engrais ou de produits phytosanitaires ;  
o Eviter la pâture. 

SOL 6 
Sols contaminés par des néopyhtes 

Les sols étant contaminés par des néophytes invasives non répertoriées dans l’annexe 
2, ch. 1 ODE (buddleia et laurier) , ils pourront être réutilisés sur place si une lutte effi-
cace est mise en place18 . Les mesures suivantes seront prises: 

 Avant le décapage des sols concernés : arrachage des plantes avec leur sys-
tème racinaire (motte) ; 

 Valorisation des sols contaminés sur la partie de la future butte de tir non reboi-
sée qui sera soumis à une fauche et/ou labour réguliers pour éviter le retour des 
ligneux (buddleia et laurier). 

SOL 7 Rapport de suivi pédologique 

Le spécialiste de la protection des sols remettra son rapport de suivi pédologique annexé 
au rapport de fin de travaux remis à la DGE-ASS. 

AIR 1 Directive Air Chantier 

Les mesures de protection de l’air sur les chantiers issues du catalogue de la Directive 
Air Chantier seront définies dans le cadre de la phase d’appels d’offre. Elles viseront à 
limiter les émissions de poussières et de particules produites par les moteurs et combi-
neront des mesures organisationnelles, de choix de machines et de procédés, d’équi-
pement des machines (filtres à particules) etc. 

BRU 1 Mesures à appliquer selon le catalogue de la Directive Bruit de chantier 

Concept de mesures de protection contre le bruit de chantier : élaboration d’un catalogue 
contraignant de mesures, à appliquer durant la planification et la réalisation du projet. 

ARCH 1 Découverte de sites archéologiques 

En cas de découverte d’un site archéologique, une mesure de sauvegarde sera prise en 
coordination avec la division archéologie du canton de Vaud.  

 

6 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE RÉALISATION 

Au vu des enjeux environnementaux identifiés dans le présent document, un suivi environnemental de réalisation 
(SER) sera réalisé afin de garantir le respect des normes et prescriptions environnementales en vigueur. Il sera 
mis en place avant le début du chantier, dès la phase d’appels d’offres. 

Le SER sera organisé selon les recommandations « Suivi environnemental de la phase de réalisation avec con-
trôle intégré des résultats » (OFEV, 2007), la norme VSS SN 640 610 b et le « Guide pratique pour la mise en 
œuvre d’un suivi environnemental de chantier » (GrEIE, 2000). 

 
18 OFEV, (éd.) 2021. Évaluation des sols en vue de leur valorisation. Aptitude des sols à leur valorisation. Un module de l’aide 

à l’exécution Construire en préservant les sols. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique no 2112. 
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7 ANNEXES 

 Notice d’assainissement selon OSites 

 Demande d’abattage 
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Annexe 1 – Notice d’assainissement selon OSites 
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gv2661-86 22 février 2022 
 

 

Parcelle 548 / DDP 14210, commune d’Ollon (VD) 
Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte pare-balles 50 m,  

Notice d’assainissement selon OSites 

 
 

 
 

Figure 1 : Butte pare-balles 50 m, plan et coupes verticales. 
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1. Introduction 

1.1 Mandat 
 

Equipe de projet : Groupement MAGIC, 3eme correction du Rhône, Mesure anticipée des Grandes Iles, 
commune d’Ollon (VD). 

Offre : MAGIC du 24 novembre 2021. 

Parcelle : 548 DDP 14210, Ollon. 

Coordonnées :  X = 2'563'859, Y = 1'123'984, Z = 391.4 (plaine sous butte 50 m) et 396.2 m s/mer 
(sommet butte, Figure 1). 

 

1.2 Contexte 

 

Notre rapport d’investigation [C1] a mis en évidence une pollution au plomb et à l’antimoine des matériaux 
de la butte de tir à 50 m, non inscrite au cadastre vaudois des sites pollués. 

L’évaluation du site et le projet d’assainissement présentés dans [C1] ont amené la prise de position suivante 
de la DGE-DIREV-ASS : 

- La parcelle est inscrite au cadastre cantonal des sites pollués. 

- Les biens à protéger sont les eaux souterraines et les sols. 

- Le nouveau statut du site est « pollué, nécessite un assainissement ». L’assainissement vise la 
protection des 2 biens à protéger mentionnés. 

 

L’assainissement consistera à : 
 

- Excaver les matériaux très fortement pollués (concentration en Pb > 2'000 mg/kg), les évacuer par 
camion et les traiter dans une installation de lavage. 

- Excaver les matériaux fortement pollués (concentration en Pb entre 500 et 2'000 mg/kg), les évacuer 
par camion et les stocker en décharges de type D ou E selon l’OLED ([B6]). 

 

La DGE recommande d’assainir le site jusqu’à la limite de 200 mg Pb/kg, qui permettrait de s’affranchir de 
restrictions d’utilisation du sol ; en effet, si les terrains sont utilisés pour l’agriculture, cette limite doit être 
appliquée. Sinon, la zone dépassant 200 mg Pb/kg doit être clôturée pour empêcher tout accès au bétail et 
à l’exploitation des fourrages. 

A noter que la zone de matériaux avec une pollution comprise entre 200 et 500 mg Pb/kg (matériaux au pire 
de type B) sera ensuite complètement recouverte par les matériaux R3 de la protection de la digue du Rhône 
(cf. chap. 2). La zone clôturée sera donc effective uniquement entre la fin de l’assainissement (avec objectif 
500 mg Pb/kg) et le recouvrement par les matériaux R3, soit une période relativement courte (< 5 ans). 

La décision de la limite d’assainissement est à prendre par le détenteur du site. 

 
 
 
 

2. Aménagement futur du site 
 

Une nouvelle butte de protection sera présente sur la butte polluée existante ainsi que le long du futur chemin 
de la digue du Rhône, ceci afin de protéger des tirs les usagers de ce chemin (Figure 2).  
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Figure 2 : Nouvelle butte de protection (en rouge) sur la butte existante polluée. Source : Sollertia, 27.09.2021. 

 

Le réhaussement sur le site pollué atteindra la cote 398.65 m s/mer, soit environ 2.5 m au-dessus du 
maximum de la butte actuelle (Figure 3). La pente de la nouvelle butte R3 de protection est de 2 : 3, excepté 
vers la digue où elle présente une pente 1 : 1, renforcée par un mur en terre armée. 

 

 

   
 

Figure 3 : Coupes verticales Nord-Sud (en haut) et Est-Ouest (en bas) de la butte 50 m existante polluée 
(avant assainissement) et du réhaussement R3 (en rouge). Source : Sollertia, 27.09.2021. 

 

 

3. Notice d’assainissement selon OSites 
 

3.1 Définition de la procédure d’assainissement, y c. installation de chantier et place 
d’entreposage provisoire des matériaux 

 

Les matériaux pollués seront excavés avec une pelle mécanique par couches successives de 20 cm 
d’épaisseur jusqu’à la base du foyer de pollution. Pour une pollution limite de 500 mg Pb/kg, l’épaisseur 
maximale de matériaux à excaver est de 1.2 m ([C1]). 
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Pour cette même limite de pollution, le volume en place de matériaux pollués à excaver est compris entre 
215 et 293 m3 ([C1]). Avec un taux de foisonnement considéré à 20%, le volume décapé sera compris 
entre 258 et 352 m3. 

 

L’extension latérale de la zone à décaper sera définie sur le terrain par le géologue sur la base du plan de 
l’Annexe 1-1 du rapport [C1] (Figure 4) et des mesures XRF effectuées en cours de chantier pour le suivi 
du terrassement et le tri des matériaux (cf. chap. 3.4, y c. facteur de correction de la droite de calibration). 

 

 

Figure 4 : Partie de la butte 50 m à excaver pour un objectif d’assainissement à 500 mg Pb /kg : zone violette 
(matériaux type >E) et zone rouge (matériaux type E), selon [C1]. 

 

En cas d’objectif d’assainissement fixé à 200 mg Pb/kg, une partie des zones jaunes serait à excaver. 

 

Les matériaux très fortement pollués (type >E, >2 gr Pb/kg) seront directement évacués pour leur 
traitement. 

Les matériaux fortement pollués (type E, entre 501 et 2'000 mg Pb/kg) seront triés et stockés selon leur 
degré de pollution par lot de 50 m3 au maximum, soit entre 5 et 7 tas sur une surface provisoire d’environ 
300 m2. 

L’entreposage provisoire des matériaux se fera sur une surface protégée par un géotextile étanche ou dans 
des bennes sécurisées. Les matériaux seront bâchés en fin de journée ou en cas de précipitations 
atmosphériques avant évacuation. 

Chaque lot de matériaux de type E sera échantillonné de manière représentative et analysé en laboratoire 
(Pb et Sb) afin de déterminer la filière précise d’élimination (analyses de déclaration). 1 échantillon est 
prévu pour 100 m3 de matériaux, soit environ 2 échantillons au total. Les tas seront provisoires jusqu’à 
l’obtention des résultats des analyses en laboratoire qui décideront de leur destination finale. 

Conformément à l’OMoD ([B4]), des documents de suivi accompagneront les transports de ces déchets. 

La place d’installation de chantier sera positionnée près du stand de tir. 
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La place d’entreposage provisoire de matériaux sera située sur le champ aux alentours de la butte 50 m, 
avec l’accès le plus court depuis le stand de tir. La piste d’accès au chantier sera aménagée sur le champ. 

Un concept de protection des sols pour cette piste et pour les sols situés à proximité immédiate sera soumis 
à la division DGE-GEODE pour approbation. Les travaux seront suivis par un spécialiste de la protection 
des sols qui rédigera un rapport intégré au rapport finale de l’assainissement. 

La réalisation de l’assainissement sera associée au déboisement de la butte comprenant une partie de la 
zone rouge de la Figure 4 (matériaux type E). Une autorisation sera obtenue auprès de la Commune d’Ollon 
dans le cadre de l’approbation du projet.  

Pour la protection de la santé des travailleurs et la sécurité au travail, des mesures préventives seront 
mises en place par l’entreprise d’assainissement afin d’éviter l’inhalation de poussières, le contact avec les 
matériaux pollués (exposition au plomb) et l’ingestion de polluants par les personnes présentes sur le site. 

 

3.2 Définition de la stratégie de mesures et d’échantillonnages lors du suivi des 
travaux d’assainissement 

 

Le tri des matériaux se fera sur le chantier sur la base du plan d’assainissement de la Figure 4. Les 
matériaux seront triés à l’aide de mesure XRF. Ils seront décapés de manière systématique jusqu’à la 
profondeur nécessaire pour atteindre la concentration en Pb désirée.  

La preuve de l’assainissement (contrôle en fond de fouille) sera apportée par les résultats des mesures 
XRF effectuées sur les terrains restant en place ainsi que par des analyses chimiques en laboratoire 
(environ 2 analyses Pb et Sb). Ces résultats seront documentés dans le rapport final. 

 

3.3 Définition du concept de gestion des déchets 
 

Les matériaux pollués à évacuer du site sont répartis comme suit (selon [C1], objectif 500 mg Pb/kg) : 

- 71 % de type E : matériaux fortement pollués. 

- 29 % de type >E : matériaux très fortement pollués (déchets spéciaux). 
 

Les matériaux de type E seront transportés par camion et mis en décharge. La décharge du Teuftal à Berne 
a été prise en compte dans le calcul des coûts. 

Les déchets spéciaux seront transportés par camion jusqu’à un centre de lavage (à définir avec la future 
entreprise adjudicatrice de la gestion de ces matériaux). 

 

3.4 Définition des objectifs d’assainissement et des mesures de vérification de 
l’atteinte de ces objectifs 

 

Pour un objectif d’assainissement de 500 mg Pb/kg, les matériaux laissés en place devront présenter in 
situ des teneurs en plomb sur l’appareil XRF de maximum de 73 mg Pb/kg, selon le facteur de correction 
de la droite de calibration défini dans [C1]. 

Après l’assainissement avec un objectif à 500 mg Pb/kg, la zone comprenant des valeurs supérieures à 
200 mg Pb/kg devra restée clôturée jusqu’aux travaux R3 de réhaussement de la butte, avec des matériaux 
propres. 

Dans les zones excavées, en cas d’une longue période entre l’assainissement de la butte et le 
recouvrement R3, des matériaux terreux non pollués (horizons A et B uniquement) pourraient être 
acheminés et mis en place afin de rétablir une couche de protection naturelle. L’entreprise attestera alors 
de la provenance de ces matériaux et de leur qualité. 
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4. Conclusion 
 

Un rapport de fin de travaux sera rédigé et transmis à la DGE-ASS au plus tard 3 mois après la fin de 
l’assainissement. Ce rapport comprendra les éléments suivants : 

- un plan de situation avec l’emprise du terrassement et les profondeurs d’excavation atteintes. 

- un plan de situation avec la position et les résultats des mesures XRF et des analyses en laboratoire 
(Pb, Sb) sur les matériaux restant en place attestant de l’atteinte des objectifs d’assainissement. 

- les quantités de matériaux pollués évacuées. 

- les filières d’élimination ou de traitement des matériaux pollués, avec une copie des documents de suivi. 

- les résultats des analyses chimiques en laboratoire (Pb, Sb) des matériaux évacués (tas provisoires). 

- le rapport du spécialiste de la protection des sols (piste de chantier, sols environnants les travaux, sols 
sous les tas provisoires). 

- les factures associées au chantier. 

- un récapitulatif des coûts du chantier d’assainissement pour la demande de subvention OTAS ([B5]). 
 

La butte de tir à 50 m assainie pourra ensuite être surélevée par les matériaux R3 de protection de la digue 
du Rhône. 

 

Les 2 biens à protéger profiteront directement de l’assainissement de la manière suivante : 

- les sols les plus pollués seront évacués du site ; cela sera attesté dans le rapport d’assainissement. 

- les eaux souterraines seront préservées d’une pollution en provenance des matériaux fortement et très 
fortement pollués de la butte de tir ; cela sera attesté par la surveillance de la qualité des eaux 
souterraines à réaliser à l’aval du site, pendant et après les travaux (piézomètres PZ16 et 09A55 
notamment, cf. RIE MA Grandes Iles). 

 
 

 

 
Sion, le 22 février 2022 

Jean-Marc Rey 
Géologue dipl. SIA & 

Hydrogéologue dipl. SSH 

Corinne Saudan 
Géologue dipl., spécialiste 

CAS sites pollués 
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