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1 INTRODUCTION 

Dans un contexte de mise en conformité des gares et haltes de l’ensemble du 
réseau des Transports Publics du Chablais (TPC) conformément au DE-OCF et la 
loi LHand, la halte des Arnoux sera modernisée notamment grâce à la construction 
d’un nouvel abri voyageur, d’une rampe d’accès et d’un nouveau quai. Le bureau 
Drosera SA a été chargé de réaliser la notice d’impact sur l’environnement liée à 
ce projet. 

2 BASES LÉGALES ET PROCÉDURE 

Les principales bases légales consultées dans le cadre du mandat sont les 
suivantes : 

[1]  Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) du 20 décembre 1957 (RS 742.101) ; 

[2] Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 (RS 451.1) ; 

[3] Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16 janvier 1991 (RS 451.1) ; 

[4] Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) du 
20 juin 1986 (RS 922.0) ; 

[5] Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (Ordonnance sur la 
chasse, OChP) du 29 février 1988 (RS 922.01) ; 

[6] Loi fédérale sur les forêts (Lfo) du 4 octobre 1991 (RS 921.0) ; 

[7] Ordonnance fédérale sur les forêts (Ofo) du 30 novembre 1992 (RS 921.01) ; 

[8] Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (RS 814.20) ; 

[9] Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 1998 (RS 814.201) ; 

[10] Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), du 18 mai 2005 (RS 
814.81); 

[11] Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) du 21 juin 1991 (RS 721.100) 

[12] Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) du 02 novembre 1994 (RS 721.100.1) ; 

[13] Loi fédérale sur la pêche (LFSP) du 21 juin 1991 (RS 923.0) ; 

[14] Directive sur l’évacuation des eaux des installations ferroviaires (OFT/OFEV, 2018) ; 

[15] Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) 
du 27 février 1991 (RS814.012) ; 

[16] Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) du 26 août 
1998 (RS 814.680) ; 

[17] Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) du 4 décembre 
2015 (RS 814.600) ; 

[18] Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (Osol) du 1er juillet 1998 (RS 814.12) ; 

[19] Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (RS 814.318.142.1) ; 

[20] Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 (RS 
814.710) ; 

[21] Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 (RS 814.41) ; 

[22] Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) du 4 octobre 1985 
(RS 704) ; 

[23] Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) du 
 14 avril 2010 (RS 451.13) ; 

[24] Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) du 9 septembre 
1981 (RS 451.12). 
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Conformément à l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement 
(OEIE, du 19 octobre 1988, Etat le 1er octobre 2016), le projet n’est pas soumis à 
étude d’impact sur l’environnement. Le requérant a toutefois l’obligation de 
démontrer que son projet respecte toutes les prescriptions environnementales. Les 
impacts sur l’environnement doivent être étudiés et des mesures envisagées (art. 
4 OEIE et chapitre 3.1 du Manuel EIE, OFEV, 2009) sous la forme d’une notice 
d’impact. 

Le présent document répond donc aux exigences d’une notice d’impact sur 
l’environnement. Il examine les effets potentiels du projet, afin de permettre à 
l’autorité compétente de vérifier la compatibilité du projet avec les exigences 
légales en matière d’environnement. La structure et le contenu de ce rapport 
d’impact se basent sur les recommandations du grEIE (groupe des responsables 
des études d’impact de la Suisse occidentale et du Tessin, 2004), du Manuel EIE 
de l’OFEV (2009 : directives de la Confédération sur l’étude de l’impact sur 
l’environnement, art. 10b, al. 2 et art. 10, al. 1, OEIE) et de la liste de contrôle 
Environnement pour les installations ferroviaires non soumises à l’EIE (OFT, 
OFEV 2010). 

La procédure décisive est la demande d’autorisation de construire. Aucune 
procédure spéciale (défrichement, intervention technique dans les eaux piscicoles, 
...) n’est nécessaire. 

3 LE PROJET 

3.1 Description du projet 

Le projet des TPC prévoit la mise en conformité de la halte des Arnoux, située sur 
la commune d’Ollon (Figure 1, Pièce 2.01) 

 

Figure 1 : Situation du projet dans le village d’Ollon (Orthophotos 2016 © Swisstopo). 
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Il s’agit entre autres d’une mise en conformité d’un point de vue sécuritaire [1] et 
d’améliorer l’accessibilité de la halte aux personnes à mobilité réduite et le service 
aux voyageurs (augmenter la largeur et la longueur de quai et nouvelle zone 
d’accueil bénéficiant d’un abri ainsi que de divers équipements tels qu’un écran 
d’affichage dynamique, un automate à billets, un oblitérateur). 

L’emplacement de la voie ferroviaire restera inchangé, puisqu’aucune correction 
de la géométrie de la voie ne sera réalisée. Les principaux changements 
concernent : 

• La construction d’un nouveau quai (80 m) se trouvant en partie sur 
l’emprise du quai actuel ; 

• La construction d’une rampe d’accès respectant les prescriptions 
concernant l’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

• La construction de barrières de protection à l’est et à l’ouest de la gare pour 
éviter les traversées piétonnes non protégées ; 

• La construction d’un abri voyageur annexe au quai équipé d’un écran 
d’affichage dynamique, d’un automate à billets, d’un oblitérateur, etc. ; 

• Le déplacement de 3 mâts de ligne de contact 

 

 

Figure 2 : Aménagements prévus (en rouge) à la halte des Arnoux (extrait du dossier technique, 
Sollertia). 
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Figure 3 : Coupe type de la halte des Arnoux 

3.2 Conformité avec l’aménagement du territoire 

Selon le plan d’affectation (PAZ) de la commune d’Ollon, la halte des Arnoux se 
situe en zone ferroviaire, entre une zone de verdure occupée par un petit vignoble, 
un jardin potager et quelques arbres, et une zone d’habitation de très faible densité 
(zone de villas A). Le projet ne sortira pas de la zone actuelle, et reste donc 
conforme au PAZ actuellement en vigueur. 

3.3 Justification du projet  

Le projet se justifie sous divers points : 

• Sécuritaire : Adaptation des dimensions des quais aux normes légales 
imposées par la Loi fédérale sur les chemins de fer et les directives de 
l’OFT ; 

• Accessibilité : Adaptation des quais pour faciliter leurs accès aux 
personnes à mobilité réduites, conformément à la LHand ; 

• Amélioration du service public : améliorer le confort et la qualité de 
transport des utilisateurs en offrant une zone d’accueil adaptée à leurs 
besoins et la possibilité d’ajouter une rame supplémentaire aux heures les 
plus fréquentées. 

3.4 Description de la phase de réalisation (chantier) et 
planning 

Tous les travaux s’effectueront sans interruption du trafic ferroviaire grâce à la mise 
en place d’un quai provisoire en face du quai existant. 

Le rapport technique (pièce 1.02) détail l’organisation et le phasage des travaux. 

Le dépôt du dossier pour la mise à l’enquête est prévu fin mars 2019. Les travaux 
préparatoires (installation de chantier, quai provisoire, etc.) sont prévus sur un peu 
moins d’un mois. Les travaux proprement dits (réalisation du nouveau quai et de 
la rampe d’accès) sont planifiés sur 4 mois. Enfin, 3 semaines seront nécessaires 
encore pour démolir le quai provisoire et réaliser les travaux de finitions.  
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4 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Selon la table des matières de la liste de contrôle Environnement pour les 
installations ferroviaires non soumises à l’EIE (OFT, OFEV 2010), les domaines 
de l’environnement à analyser dans le cadre de ce projet sont les suivants.  

Il s’agit de : 

• Nature (flore, faune, biotope) et paysage ; 

• Forêt ; 

• Eaux souterraines, approvisionnement en eau ; 

• Evacuation des eaux usées ; 

• Eaux de surface et écosystèmes aquatiques ; 

• Prévention des accidents majeurs ; 

• Sites contaminés ; 

• Déchets ; 

• Sol ; 

• Air ; 

• Rayonnement non ionisant ; 

• Bruit ; 

• Vibrations, bruit solidien propagé ; 

• Mobilité douce, inventaire fédéral des voies de communication historiques de Suisse ; 

• Protection du patrimoine et des sites construits, archéologie. 

• Dangers naturels : crues, mouvements de terrain, avalanches, tremblements de terre ; 

 

S’agissant de travaux relativement réduits, et dans un environnement déjà 
fortement bâti, certains thèmes n’ont été abordé que très brièvement uniquement 
afin de s’assurer qu’ils ne soient environnementalement pas concernés par le 
projet. 
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4.1 Nature (flore et faune) et paysage  

4.1.1 Etat actuel 

Le site sur lequel le projet a lieu borde la voie ferrée existante. Partout autour, on 
retrouve des villas bordées de haies, arbustes et arbres isolés. Un petit talus planté 
d’une haie vive se situe en amont de la halte, tandis qu’en aval se trouve quelques 
fruitiers et un jardin potager (Figure 4). Aucune espèce rare ou protégée n’a été 
observée sur ces surfaces. 

 

Figure 4 : Situation du projet ((Orthophotos 2016 © Swisstopo). 

 

Figure 5 : Vue en direction d’Ollon. 

Légende

Emprise définitive du projet
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Figure 6 : Vue en direction de Monthey 

Le site ne bénéficie d’aucun statut de protection particulier. Aucune réserve ou 
corridor faunistique, ni inventaire cantonal/fédéral n’est présent. 

4.1.2 Effets du projet en phase de réalisation 

6 arbres devront être abattus dont un noyer situé en amont du quai existant 
(parcelle 1078), ainsi qu’un cerisier et un prunier en aval (parcelle 1095). La petite 
haie longeant le quai actuel devra aussi être arrachée. 

Les noyers ainsi que tout autre arbre dépassant 30 cm de diamètre (mesuré à 
1m30 de hauteur) sont protégés par le règlement communal de protection des 
arbres du 26 mars 2010. Le règlement ne s’applique pas à la haie, puisque cette 
dernière a été plantée comme délimitation de propriété en zone à bâtir (art.2 let. 
c). 

4.1.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Les arbres abattus concernés par le règlement communal, et en accord avec le(s) 
propriétaire(s), seront remplacés par les TPC. 

Pour remplacer la haie coupée, une haie vive composée d’arbustes indigènes 
serait souhaitable en fonction de la place disponible (le long de la parcelle 1095 
ou 1078). 

Après les travaux, les impacts sur la nature et le paysage seront faibles comptes 
tenus des mesures prises (remplacement des arbres coupés). L’emprise sur le 
talus présent en amont sera plus importante qu’en l’état actuel, mais l’absence de 
valeur particulière et la forte anthropisation du site rend ces changements non 
significatifs. 
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4.1.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet affecte-t-il des zones de protection du paysage ?  X 

Des habitats (biotopes) inventoriés sont-ils affectés ?  X 

Le projet affecte-t-il des espèces protégées (flores ou faune) et/ou des 
biotopes à protéger qui ne sont pas inventoriés ? 

 X 

Y a-t-il atteinte à la végétation des rives ?  X 

Des corridors faunistiques ou des réseaux de passage de la faune sont-
ils coupés ou leur fonction est-elle perturbée ? 

 X 

 

4.2 Forêts 

Aucun boisement ne se situe à proximité directe du chantier. Ainsi, aucun effet 
n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase d’exploitation. 

4.2.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Faut-il défricher la forêt ?  X 

Des exploitations préjudiciables sont-elles nécessaires ?  X 

Des constructions sont-elles prévues à proximité de la forêt ?  X 

 

4.3 Eaux souterraines, approvisionnement en eau 

4.3.1 Etat actuel 

Le site concerné par le projet se situe en zone üB. Il n’est donc pas concerné par 
des zones de protection des sources (Figure 7). 
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Figure 7 : Secteurs de protection des eaux dans la région d’Ollon. 

4.3.2 Effets du projet en phase de réalisation 

Les travaux seront situés en dessus de la nappe1 et ne présenteront pas de danger 
particulier pour les eaux souterraines. 

4.3.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

L’installation se situera au-dessus du niveau moyen de la nappe souterraine et 
n’impactera pas les eaux souterraines. 

4.3.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Des secteurs Au de protection des eaux sont-ils affectés par le projet ?  X 

Des zones de protection des eaux souterraines S3 sont-elles affectées ?  X 

Des zones de protection des eaux souterraines S2 ou des périmètres de 
protection des eaux souterraines sont-ils affectés ? 

 X 

Des zones de protection des eaux souterraines S1 sont-elles affectées ?  X 

 

  

                                                           

 
1 Selon le rapport technique (pièce 1.02), aucun aquifère n’a été décelé dans les environs du projet. 

Légende

Emprise du projet

Secteurs de protection des eaux

Secteur Au

Secteur üB
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4.4 Evacuation des eaux usées 

4.4.1 Etat actuel 

L’évacuation des eaux usées de la voie se fait actuellement directement dans le 
sol sur le bas-côté. Concernant les eaux claires, actuellement, aucun système de 
drainage n’existe sur le quai existant étant donné la faible surface de ce dernier. 

4.4.2 Effets du projet en phase de réalisation 

Aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation. 

4.4.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

La voie ferrée ne sera pas touchée, et le mode d’évacuation des eaux usées ne 
changera donc pas. La liste de contrôle ci-dessous ne concerne que l’infrastructure 
ferroviaire. Le détail concernant la qualité de l’eau d’infiltration et du sol n’a pas été 
vérifié puisqu’aucune modification de l’état existant ne sera réalisée. 

Concernant les eaux claires, un caniveau est prévu contre le mur de soutènement 
en béton armé le long du nouveau quai afin d'assurer leurs évacuation avec une 
pente de 2% transversalement. Ces eaux claires seront ensuite infiltrées à 
l'extrémité du quai dans le terrain. 

 

4.4.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Y a-t-il infiltration d’eaux usées ?  X 

Des eaux usées sont-elles évacuées dans des eaux superficielles ?  X 

Des eaux usées sont-elles évacuées par les canalisations ?  X 

Des zones de protection des eaux souterraines S1 sont-elles affectées ?  X 

 

 

4.5 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 

Aucun cours d’eau ni aucun écosystème aquatique ne se situe à proximité du 
projet. Ainsi, aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase 
d’exploitation. 
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4.5.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Y a-t-il une détérioration de l’état écomorphologique ?  X 

Les besoins d’espace des cours d’eau sont-ils affectés ?  X 

Des mises sous terre sont-elles nécessaires ?  X 

Est-il nécessaire de déplacer ou d’endiguer des cours d’eau ?  X 

Des substances solides sont-elles introduites dans des lacs ?  X 

Les caractéristiques physiques et chimiques de la qualité des eaux sont-
elles modifiées ? 

 X 

D’autres interventions techniques sur les eaux sont-elles nécessaires ?  X 

 

4.6 Prévention des accidents majeurs 

L’AOMC est un moyen de transport qui permet uniquement de transporter des 
personnes. Le projet n’est donc pas concerné par l’Ordonnance sur les accidents 
majeurs (OPAM). 

Ainsi, aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase 
d’exploitation. 

4.6.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet concerne-t-il une installation soumise à l’ordonnance sur les 
accidents majeurs (OPAM) ? 

 X 

 

4.7 Sites contaminés 

Selon les cadastres cantonaux et fédéraux (OFT), aucun site pollué ou 
potentiellement contaminé ne se situe dans le périmètre du projet. Les sites pollués 
le plus proches se situent dans un rayon supérieur à 600 m’ de la halte des Arnoux 
et ne nécessitent ni surveillance, ni assainissement (Figure 8). 
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Figure 8 : Sites pollués dans la région d’Ollon. 

Ainsi, aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase 
d’exploitation. 

 

4.7.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet affecte-t-il des sites pollués ?  X 

 

4.8 Déchets 

4.8.1 Etat actuel 

Le quai existant est en revêtement bitumineux. Le muret qui le soutient est en 
béton simple. L’abri des Arnoux est une structure simple en métal avec vitres 
construit au début des années 90. 

Des analyses de reconnaissances au PAK-MARKER ont été effectuées 
aboutissant à des teneurs en HAP du liant inférieures à 5000 mg/kg.  

4.8.2 Effets du projet en phase de réalisation 

L’infrastructure des voies ne sera pas modifiée. Seul le quai actuel et l’abri 
voyageur seront démontés. 

Le volume d’enrobé bitumineux du quai étant inférieur à 30 m3, un recyclage est 
possible selon la directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux 
(OFEV 2006), soit en granulat bitumineux. 

Légende

Emprise du projet

Sites pollués

!( Aire d'exploitation
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Les matériaux de l’abri voyageur devront être triés et recyclés (fer et verre) 
conformément à l’OLED [17]. 

Le petit talus amont existant sera en partie excavé. Aucun soupçon de pollution 
n’existe pour les matériaux sous-jacents. Sauf découverte particulière (odeur ou 
couleur suspecte), ces derniers seront donc évacués en décharge de type A. 

4.8.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucun effet en phase d’exploitation n’est à attendre. 

4.8.4 Liste des charges 

 Oui Non 

Le projet produira-t-il des déchets ? X  

Des déblais de voie sont-ils produits ?  X 

Des matériaux d’excavation ou des déblais sont-ils produits ? X  

Des déchets de chantier minéraux sont-ils produits ? X  

 

4.9 Sol 

4.9.1 Etat actuel 

Les sols touchés par l’emprise du projet sont des anthroposols superficiels et 
normalement sensibles à la compaction. Aucun soupçon de pollution n’existe 
concernant les sols destinés à être remaniés. La surface actuellement occupée 
par un jardin potager ne sera pas excavée, mais uniquement utilisée comme place 
d’installation de chantier. 

4.9.2 Effets du projet en phase de réalisation 

Les sols du petit talus amont seront excavés et revalorisés sur place. La surface 
de sol prévue pour l’installation de chantier représente 227 m2 (parcelle 1095). Elle 
devra être protégée de la compaction et d’éventuelles atteintes chimiques grâce à 
la pause d’un géotextile résistant à la perforation (tressé) et de minimum 50 cm 
(après roulage) de grave non traitée 0/45. 

A la fin du chantier, après évacuation de la grave et du géotextile, une éventuelle 
décompaction du sol en fonction de son état devra être réalisée d’entente avec le 
propriétaire et/ou exploitant. Le choix de la méthode (herse, chisel, etc) dépendra 
de l’état du sol. 

4.9.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucun effet en phase d’exploitation n’est à attendre. 
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4.9.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet affecte-t-il des sols (phases de construction et d’exploitation) ? X  

 

4.10 Air 

4.10.1 Effets du projet en phase de réalisation 

Les machines de chantier respecteront l’Ordonnance sur la protection de l’air 
(OPair), ainsi que la directive concernant les mesures d’exploitation et les mesures 
techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des 
chantiers (Directive Air Chantier). 

La directive Air de chantier niveau A sera appliquée pendant la réalisation des 
travaux. Les exigences correspondent à « la bonne pratique de chantier ». Les 
mesures G1 à G7 de la liste des exigences posées aux machines et aux appareils 
devront entre autres être appliquées. 

4.10.2 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucun effet n’est à attendre en phase d’exploitation. 

4.10.3 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Des polluants atmosphériques seront-ils émis pendant la phase de 
construction ? 

X  

 

4.11 Rayonnement non ionisant 

Aucune nouvelle installation n’est prévue. 3 mâts de la ligne de contact seront 
déplacés. La tension de la ligne de contact est de 1500 Volts en courant continu 
(depuis octobre 2016). L’ORNI [20] ne s’applique donc pas ici (selon chapitre 51). 

Ainsi, aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase 
d’exploitation. 

4.11.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Des installations émettant un rayonnement non ionisant sont-elles 
prévues ? 

 X 
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4.12 Bruit 

4.12.1 Etat actuel 

Le site concerné par le projet se situe à proximité d’habitations, dont les plus 
proches se trouvent à 10m environ. Selon le Plan d’affection de zone, ces 
infrastructures se trouvent en zones d’habitation de faible et très faible densité, et 
présente un degré de sensibilité au bruit (DS) de niveau II (Figure 9). 

 

Figure 9 : Plan d’affectation de zones sur la commune d’Ollon. Les zones d’habitations de faible et 
très faible densité, ainsi que les zones de verdure se trouvent en zone DS II de sensibilité au bruit. 

4.12.2 Effets du projet en phase de réalisation 

Aucuns travaux de construction très bruyant ne sont prévus. Ils s’effectueront 
durant la journée et les heures de travail standard à l’exception de certains travaux 
en lien avec la LC, qui se feront de nuit. 

Les véhicules de transports, machines et appareils de chantiers correspondent à 
un équipement standard. Le transport des matériaux se fera via la rue de la Tour, 
une route goudronnée située en zone 30 km/h passant par la halte des Arnoux. 

En référence à la directive sur le bruit des chantiers (OFEV 2006), nous sommes 
en niveau de mesure A, et les machines, les appareils et les véhicules de 
transports correspondent à un équipement standard. 

4.12.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Le projet n’engendrera pas d’émission de bruit supérieure à la situation actuelle 
lors de la phase d’exploitation. Aucun effet n’est donc à attendre en phase 
d’exploitation. 

Légende

Emprise du projet

Zones d'affectation

Zone d'habitation de faible densité

Zone d'habitation de très faible densité

Zone de verdure

Zone viticole

Zone forestière
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4.12.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet engendre-t-il des immiscions de bruit, supérieures à la situation 
admise ? 

 X 

En phase de construction : Les locaux à usage sensible au bruit les plus 
proches sont-ils situés à moins de 600 m du chantier occasionné par le 

projet ? 
X  

Des travaux de construction bruyants sont-ils prévus ?  X 

 

4.13 Vibrations, bruit solidien propagé 

4.13.1 Effets du projet en phase de réalisation 

Les modes d’exécution des interventions prévues ne prévoient aucun engin 
générateur de vibrations pour les terrains avoisinants (à l’exception des modes 
d’exécutions habituels (vibreur à béton)). 

4.13.2 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucune modification par rapport à l’état actuel n’est prévue. 

4.13.3 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Y a-t-il des vibrations ou du bruit solidien propagé ?  X 

 

4.14 Mobilité douce, inventaire fédéral des voies de 
communication historiques de Suisse (OFROU) 

4.14.1 Etat actuel 

Aucun chemin pédestre ni aucune voie de communication historiques de la Suisse 
ne se situe à proximité du site du projet. 

4.14.2 Effets du projet en phase de réalisation 

Aucune gêne n’est à attendre lors de la réalisation des travaux. Tous les travaux 
s’effectueront sans interruption du trafic ferroviaire grâce à la mise en place d’un 
quai provisoire en face du quai existant. 

4.14.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucun impact n’est à attendre sur le réseau de mobilité douce après la réalisation 
des travaux. 
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4.14.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet interrompt-il des chemins de randonnée, des pistes cyclables ou 
des jonctions entre chemins pour piétons, ou porte-t-il atteinte à leur attrait 

et à leur sécurité ? 
 X 

Le projet porte-t-il atteinte à des objets d’importance nationale « avec 
beaucoup de substance » ou « avec substance » inscrits dans l’inventaire 

des voies de communication historiques ? 
 X 

Aux arrêts de correspondance : les mesures nécessaires ont-elles été 
prises afin de permettre un changement de moyen de transport le plus sûr 

et le plus aisé possible ? 
X  

 

4.15 Protection du patrimoine et des sites construits, 
archéologie (OFC) 

Aucun objet ISOS n’est situé à proximité et/ou n’est concerné directement par le 
projet. 

Ainsi, aucun effet n’est à attendre en phase de réalisation comme en phase 
d’exploitation. 

4.15.1 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet affecte-t-il des sites construits figurant dans l’inventaire fédéral 
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) ? 

 X 

Des monuments inventoriés ou leurs environs sont-ils affectés ?  X 

Des sites archéologiques attestés ou présumés, ou des ruines sont-ils 
affectés ? 

 X 

Des ouvrages d’art ou des constructions qui présentent un intérêt 
particulier sur le plan architectural ou qui constituent des éléments 

caractéristiques du paysage sont-ils affectés ? 
 X 

Des objets placés sous protection de la Confédération sont-ils affectés ?  X 

Le projet affecte-t-il des zones cantonales de protection des sites 
construits ? 

 X 

CFF : Le projet affecte-t-il des installations figurant dans l’inventaire des 
gares des CFF ou dans d’autres inventaires internes ? 

 X 
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4.16 Dangers naturels : crues, mouvements de terrain, 
avalanches, tremblements de terre (OFEV) 

4.16.1 Etat actuel 

De manière générale, le projet se situe en secteur exposé au dangers naturels, 
mais le degré de celui est faible. Il concerne des dangers naturels liés aux 
effondrements (Figure 10) et aux inondations (Figure 11) par crues. Les degrés de 
ces dangers sont classés comme « danger faible » et « danger imprévisible 
(résiduel) », respectivement. Le plan synthétique des dangers naturels classe le 
projet en zone de « danger faible » (Figure 12). 

 

Figure 10 : Carte des dangers naturels liés aux effondrements.  

 

Figure 11 : Carte des dangers naturels liés aux inondations par crues.  

Légende

Emprise du projet

Zones de danger - Effondrements

Danger nul

Danger faible

Légende

Emprise définitive du projet

Zones de danger - Innondations par crues

Danger nul

Danger imprévisibles (résiduels)

Danger faible

Danger moyen de faible intensité
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Figure 12 : Carte synthétique des dangers naturels. 

4.16.2 Effets du projet en phase de réalisation 

L’emprise du chantier n’empiète pas dans une nouvelle zone dangereuse 
cadastrée. D’autre part, les dangers pouvant être rencontrés actuellement sont 
considérés comme faible et peu probable, aucun effet n’est à attendre en phase 
de réalisation. 

4.16.3 Effets du projet en phase d’exploitation 

Aucun impact n’est également à attendre après travaux. 

4.16.4 Liste de contrôle 

 Oui Non 

Le projet est-il situé dans une zone dangereuse ?  X 

Le projet est-il situé dans une zone de danger sismique selon la norme 
SIA 261 ? 

 X 

Des espaces cours d’eau sont-ils affectés ?  X 

Le projet réduit-il le profil de l’écoulement de cours d’eau ?  X 
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5 MESURES INTÉGRÉES 

Thèmes Mesures 

Nature et paysage 

1) D’entente avec le propriétaire remplacer les arbres abattus de 
diamètre > 30 cm ; 

2) Planter une haie d’arbustes indigènes en remplacement de celle 
coupée en amont du talus existant (30 m). 

Forêts, eaux de 
surfaces, eaux 
souterraines 

Pas de mesure particulière. 

Approvisionnement 
en eau et 

évacuation des 
eaux usées 

3) Durant la phase de chantier, il faut appliquer les recommandations 
SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantier ». 

Prévention des 
accidents majeurs, 
sites contaminés 

Pas de mesure particulière. 

Déchets 

4) Respect de l’OLED et de la DirMat. 

5) Respect des filières d’évacuations des matériaux 

6) Remplir le formulaire F1 « Plan de gestion des déchets de 
chantier » 

Sol 

7) Travail par temps sec et sol ressuyé ; 

8) Stockage provisoire à même le sol en place. Compte tenu des 
petits volumes en jeu, la hauteur des tas n’est pas restreinte ; 

9) Remise en place en respectant la succession naturelle des 
horizons ; 

10) Aucun stockage de matériel de chantier ne devra être effectué sur 
les tas. Aucune machine ne devra rouler sur les horizons A et B ; 

11) Mise en place d’un géotextile et de min. 50 cm de grave 0/45 après 
roulage pour la place d’installation de chantier ; 

12) En cas de conditions météo défavorables (fortes pluies), les tas 
devront être bâchés pour éviter leur lessivage ; 

13) Semis (prairie grasse de basse altitude) en fin de travaux avec 
suivi des éventuelles néophytes pouvant s’installer au dépend de 
la végétation indigène. 

Air 
Respect des exigences du niveau A de la directive Air Chantier avec 
les exigences de « bonne pratique de chantier ». 

Rayonnement non 
ionisant 

Pas de mesure particulière. 

Bruit 

14) Respect des exigences du niveau A (mesures standards) de la 
directive sur le bruit des chantiers (OFEV 2006) 

15) L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et 
l’Ordonnance RS 814.41 sur la protection contre les bruits seront 
respectés lors de la phase de chantier. 

Vibration, bruit 
solidien propagé, 

mob. douce, protec 
tion patrimoine et 
sites construits, 
dangers naturels 

Pas de mesure particulière. 
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6 CONCLUSION 

Le mise en conformité de la halte des Arnoux, sur la commune d’Ollon, permettra 
à la station d’être aux normes sécuritaires actuelles. 

De manière générale, la phase de chantier engendrera de faibles impacts, 
notamment dans les domaines des déchets et du sol, de l’air et du bruit, ainsi que 
dans le domaine nature et paysage en raison de l’abattage 6 arbres et d’une petite 
haie. Les exigences légales seront cependant respectées dans la mesure où les 
mesures environnementales classiques mentionnées au chapitre 5 (mesures 
intégrées) seront prises pour limiter ces impacts. 

Après travaux, les impacts sont considérés comme nuls. 

Tableau 1 : Synthèse des domaines environnementaux concernés par le projet ( ) selon les 
phases de construction et d’exploitation.  
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