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Rapport technique 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet prévoit des travaux d’entretien sur la ligne de chemin de fer Aigle-Le 
Sépey-Les Diablerets (ASD) à Exergillod afin de garantir la sécurité structurale d’un 
mur en pierres sèches situé en aval de la voie de roulement (km 10.38, Ouvrage 
d’art n°3107). Le mur sera nettoyé et localement réparé. Des tirants actifs 
précontraints permanents et des plaques bétonnées seront posés. 

L’ouvrage d’art est situé entièrement en dehors de l’aire forestière. Le projet 
nécessite cependant un défrichement temporaire en aval du mur pour permettre la 
réalisation des travaux. Il s’agit d’une surface de 85 m2 où des coupes d’arbres 
pourraient être nécessaires pour permettre la réalisation de forages. Aucun 
terrassement n’y est prévu. 

2. PROCÉDURE 

La procédure de demande d’autorisation de défrichement s’effectue dans le cadre 
de la procédure d’approbation des plans concernant les travaux d’entretien 
d’ouvrages d’art existants de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets. 

3. JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DE DÉFRICHER 

3.1 Intérêt prépondérant 

La ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets est utilisée toute l’année tant par 
les indigènes que par les touristes. La sécurité structurale de l’ouvrage d’art 3107 
n’étant plus garantie, des travaux d’entretien sont nécessaires pour assurer son 
exploitation. 

3.2 Emplacement obligatoire 

L’emplacement du projet est imposé par l’emplacement de l’ouvrage d’art. Un 
empiètement sur l’aire forestière voisine de l’ouvrage est nécessaire pour la 
réalisation des travaux. 
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4. CONDITION DE PROPRIÉTÉ 

Les parcelles concernées par la demande de défrichement temporaire sont les 
suivantes : 

Tableau 1 : condition de propriété 

   Surfaces [m2] 

Commune N° de 

parcelle 

Propriétaire Défrich. 

temp. 

Défrich. 

définitif 

Compen 

-sation 

Ollon 4863 
Transports Publics du 

Chablais SA 
8 0 0 

Ollon 4870 
Transports Publics du 

Chablais SA 
77 0 0 

 

5. DÉFRICHEMENT 

5.1 Cadastre forestier 

Avec l’aval de l’inspectrice des forêts du 2e arrondissement, la délimitation de la 
forêt indiquée sur le plan de défrichement de l’annexe 3 reprend la délimitation 
donnée par les données cadastrales concernant la couverture du sol. 

5.2 Surface 

L’espace maximal nécessaire à l’installation de chantier permettant la réalisation des 
forages est une bande de 6 m de large mesurée depuis le pied de l’ouvrage.  

Dans le cas présent, le pied du mur de l’ouvrage d’art étant situé à quelques mètres 
de la limite de la forêt, l’emprise sur l’aire forestière sera de moins de 6 m de large. 
Elle représente une surface de défrichement temporaire maximale de 85 m2. 

 

Tableau 2 : surface de défrichement temporaire 

Ouvrage 3107 : Parcelle 4863 8 m2 

 Parcelle 4870 77 m2 

Surface totale 85 m2 

Lorsque l’entreprise chargée des travaux sera connue et avant le début de ceux-ci, 
la direction des travaux et le garde forestier détermineront sur le terrain l’emprise 
réelle nécessaire. On veillera à réduire autant que possible la surface de 
défrichement effective. Dans tous les cas, celle-ci sera contenue dans les limites de 
la surface de la présente demande de défrichement. 
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5.3 État du peuplement à défricher 

Le projet prévoit un défrichement temporaire sur une surface située à environ 860 
mètres d’altitude exposée nord-nord-ouest et se trouvant en contrebas de la voie 
ferrée (voir Figure 1 ci-dessous). La pente y est de plus de 30°. À cet emplacement, 
la forêt constitue une bande boisée d’une dizaine de mètres de largeur et dominant 
un pré. Le peuplement forestier établi est une érablaie à orme au stade de la jeune 
futaie. Les érables et ormes sont accompagnés entre autres par des tilleuls, des 
noisetiers et des frênes. 

 

Figure 1: situation du peuplement (vue en direction d’Aigle) 

5.4 Impact sur la nature et le paysage 

Le projet est situé dans un secteur inscrit à l’inventaire cantonal des monuments 
naturels et sites. Le peuplement forestier concerné est une érablaie à orme, soit une 
association forestière prioritaire au niveau national pour laquelle le canton de Vaud 
a une responsabilité faible. 

Le défrichement temporaire demandé implique la coupe de quelques tiges situées 
en bordure de l’aire forestière. Par leur emplacement, la visibilité de la coupe sera 
très réduite. Le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du paysage. Il n’aura pas 
non plus d’influence significative sur l’équilibre du milieu naturel. 
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5.5 Impact sur les autres fonctions de la forêt 

Protection contre les dangers naturels 

Selon les données figurant sur le guichet cartographique cantonal vaudois, la forêt 
dans le secteur du projet protège contre les chutes de pierres, les glissements et les 
processus torrentiels. Du fait de sa situation sous la voie ferrée et au-dessus d’un 
pré, la surface concernée par la demande de défrichement temporaire ne protège 
pas d’objet de manière directe. La coupe d’arbres, de quelques mètres de large 
seulement dans la ligne de pente, n’aura pas d’impact significatif sur la fonction de 
protection de la forêt. 

Production de bois 

Le défrichement temporaire ne portera pas préjudice à la production de bois. 

Loisirs 

La forêt concernée par le projet n’a pas de fonction particulière pour les loisirs. 

6. CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT 

6.1 Accès au chantier 

L’accès au chantier se fera par la ligne de chemin de fer. Aucune nouvelle desserte 
ne sera nécessaire. 

6.2 Précautions à prendre lors du chantier 

Martelage et coupe des arbres 

• Avant le début des travaux, la direction des travaux et le garde forestier 
détermineront les arbres à couper pour la réalisation des travaux à l’intérieur 
de la surface faisant l’objet de la présente demande de défrichement. Tout 
arbre situé à l’intérieur du périmètre de défrichement temporaire autorisé ne 
gênant pas la réalisation des travaux sera épargné. 

• Les coupes seront effectuées par des forestiers-bûcherons professionnels. 

Protection de l’aire forestière 

• La limite de la forêt sera matérialisée sur le terrain par un ruban dans le 
périmètre de la zone des travaux. Toutes les précautions nécessaires seront 
prises pour ne pas porter atteinte à l’aire forestière. 

• Aucun matériel ou matériau ne sera entreposé pendant la durée des travaux 
dans l’aire forestière. 

• Des mesures seront prises pour éviter que lors du chantier du matériel ou des 
matériaux dévalent la pente. 

• À la fin des travaux, tout matériau situé dans l’aire forestière ou en bordure de 
celle-ci sera enlevé. 

6.3 Plantes envahissantes 

Si à la suite des travaux des plantes envahissantes devaient se trouver dans ou en 
bordure de l’aire forestière, les mesures nécessaires pour lutter contre celles-ci 
seront prises. 
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7. COMPENSATION 

Au vu du faible impact du projet sur l’environnement, celui-ci ne prévoit pas de 
mesures de compensation au défrichement temporaire. Le reboisement des surfaces 
défrichées se fera par le rajeunissement naturel de la forêt. Dans le cas où cela 
s’avérerait nécessaire pour le garantir, des mesures sylvicoles seront prises sous la 
direction du garde forestier. 

8. CONCLUSION 

Le défrichement temporaire demandé s’étend sur une surface de 85 m2. Les arbres 
y seront coupés après avoir été martelés par le garde forestier. Le reboisement de 
la surface se fera par le rajeunissement naturel de la forêt. 

Le défrichement se justifie par le fait qu’il permet la réalisation des travaux 
d’entretien sur l’ouvrage d’art 3107 de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les 
Diablerets. Les travaux sont nécessaires pour assurer l’exploitation de celle-ci. Ils 
auront un faible impact sur l’environnement. 

La présente demande de défrichement remplit les conditions posées par la Loi 
fédérale sur les forêts (LFo du 04.10.91) et par l'Ordonnance sur les forêts (OFo du 
30.11.92). Elle déroge à l'interdiction de défricher (art. 5, al. 2-4 LFo), et répond 
aux exigences de compensation du défrichement (art. 1 et 3; art. 7 al. 1-2 LFo; art. 
8 al. 1 OFo). 

 

 

 

 

Bex, le 30 janvier 2019 Silvaplus SA 

 

Noémi Gay Pascal Lambiel 



OFEV 
Division Forêts 
3003 Berne 

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,  
Annexe A1 du 01.04.2014 

formulaire de défrichement, page 1 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants - Ouvrage d'art 3107 
 

Commune(s): .Ollon Canton(s): .Vaud Arrondissement forestier/ 
  Division forestière n°: .2 

 

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3 

1 Description du projet de défrichement 

 Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.  

 

2 Motif de la demande / Preuve du besoin 

1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)  

 Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?  

 

2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo). 

 Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou 
de tels documents sont-ils en préparation? 

 

3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo). 

Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,  
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,  
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.? 

 

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo). 

 Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt? 

 
5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo) 

 Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?  

 rapport séparé 
 

.Le projet prévoit des travaux d'entretien sur un ouvrage d'art de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets. Le mur en pierres 
sèches concerné est situé en dehors de l'aire forestière. Une emprise temporaire sur l'aire forestière et une possible coupe d'arbres 
sont cependant nécessaires pour la réalisation des travaux. 

.L'emplacement du projet est imposée par l’emplacement de l’ouvrage d’art. Un empiètement sur l’aire forestière voisine de l’ouvrage 
est nécessaire pour la réalisation des travaux 

.La procédure de demande d’autorisation de défrichement s’effectue dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant 
les travaux d’entretien d’ouvrages d’art existants de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets. 

.Le dérichement temporaire n'aura pas d'impact sur la fonction de protection de la forêt, le boisement concerné ne protègeant pas 
directement d'objets et la coupe d'arbre n'étant que de quelques mètres de large dans la ligne de pente. 

.La ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets est utilisée toute l’année tant par les indigènes que par les touristes. La sécurité 
structurale de l’ouvrage d’art 3107 n’étant plus garantie, des travaux d’entretien sont nécessaires pour assurer son exploitation. 

.Le projet est situé dans un secteur inscrit à l’inventaire cantonal des monuments naturels et sites. Le peuplement forestier concerné est 
une érablaie à orme, soit une association forestière prioritaire au niveau national pour laquelle le canton de Vaud a une responsabilité 
faible. 
Le défrichement temporaire demandé implique la coupe de quelques tiges situées en bordure de l’aire forestière. Par leur 
emplacement, la visibilité de la coupe sera très réduite. Le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du paysage. Il n’aura pas non plus 
d’influence significative sur l’équilibre du milieu naturel. 

http://www.bafu.admin.ch/defrichements


OFEV 
Division Forêts 
3003 Berne 

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,  
Annexe A1 du 01.04.2014 

formulaire de défrichement, page 2 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : .Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants - Ouvrage d'art 3107 
 

3 Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail) 

Commune 

Coordonnées 
principales (par 
périmètre de 
défrichement) 

N° parcelle Nom du propriétaire 
Défrich. 

temporaire 
m2 

Défrich. 
définitif  

m2 

Total       
m2 

Ollon 569 292  /  131 879 4863 Transports Publics du Chablais 
SA 

8          8 

Ollon 569 292  /  131 879 4870 Transports Publics du Chablais 
SA 

77         77 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

   TOTAL   85    0   85 

  Surface de défrichement en  m2 

 

 

 Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale) 

 Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même 
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul 
de la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo). 

Date Surface en  m2      

                 85 

               + 

                  0 

               = 

TOTAL    0      85 

    
Surface de défrichement 
déterminante en m2 

 

Délai de réalisation du défrichement:   .31.12.2020  
 

4 Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec  
les coordonnées ainsi que les plans de détail) 

 

Commune  

Coordonnées 
centrales (par 
périmètre de 
reboisement 
compensatoire) 

N° parcelle Nom du propriétaire 

Comp. en 
nature du 
défrich. 
temp. m2 

Comp. en 
nature du 
défrich. 
définitif m2 

(art. 7, al.1)  

Surface 
totale de 
reboise-
ment comp. 
en m2  

Ollon 569 269  /  131 879 4863 
Transports Publics du Chablais 
SA 

8          8 

Ollon 569 292  /  131 879 4870 
Transports Publics du Chablais 
SA 

77         77 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

               /                                     0 

Surface totale de reboisement compensatoire en m2    85    0   85 

 

http://www.bafu.admin.ch/defrichements
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,  
Annexe A1 du 01.04.2014 

formulaire de défrichement, page 2 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

Délai de réalisation des reboisements compensatoires:   .30.06.2021 .  

http://www.bafu.admin.ch/defrichements


OFEV 
Division Forêts 
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement, 
Annexe A1 du 01.04.2014 

formulaire de défrichement, page 3 

Demande de défrichement    Requérant  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants - Ouvrage d'art 3107 
 

5 Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)  

  a) dans les régions où la surface forestière augmente   b) dans les régions où la surface forestière reste constante 
 

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo) 
.      
 

Description de la surface: .      
 

Description de la mesure: .      
 

Dimensions:  .      m2 Coordonnées  .          /  .        

 en forêt  hors de la forêt  
 

Délai de réalisation des mesures de compensation:   .       
 

6  Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo) 

Justification 
Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)  
à la compensation du défrichement.  

 récupération de terres agricoles     (art. 7, al. 3, let. a, LFo)         m2 

 protection contre les crue / revitalisation des eaux  (art. 7, al. 3, let. b, LFo)         m2 

 préservation et valorisation des biotopes  (art. 7, al. 3, let. c, LFo)         m2 
 

7 Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.  OUI    NON 

 Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement 
compensatoire/les mesures de compensation. 

 OUI    NON 

 Dans la négative, y aura-t-il expropriation?  OUI    NON 

 Remarques, divers:  

Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers 

 

8 Renseignements supplémentaires 

1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières 
concernées (LFo, LAgr)? 

 OUI    NON 

 Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens  
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime) 

 OUI    NON 

2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?  OUI    NON 

 Dans la négative, justification:  

 

9 Requérant(e) 

 Nom et prénom ou société .Transports Publics du Chablais SA 

 Personne de contact / numéro de téléphone .Samuel Anon .024 468 03 15 

 Adresse (rue, NPA, localité) .Rue de la Gare 38 

1860 Aigle 

 Lieu, date .      

 Cachet, signature 

.      

Annexes: 

 Extrait de la carte au 1:25 000  Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation 
 Plans de détail  Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7 
 Liste des surfaces de défrichement  .Rapport 

 

Abréviations 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) 
OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)  
LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1) 
LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) 
OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011) 
 

.      

.      

http://www.bafu.admin.ch/defrichements
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement, 
Annexe A1 du 01.04.2014 

formulaire de défrichement, page 4 

Demande de défrichement    Service cantonal des forêts  
 

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements 
 

 

Projet de défrichement : .       n° : .      
 

10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)  Canton  Confédération 

 Autorité unique: .      

 Rue/case postale:   .        NPA/localité: .      .       Tél.: .      

 

11 Procédure 

 procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);  Type d’installation selon l’OEIE  .      

 procédure fédérale sans EIE 

 procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1) 

 procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo) 

 procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo) 
 

12  Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue) 

 Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national): 

  91 – 100 %  résineux purs    11 – 50 %   feuillus mélangés 

  51 – 90 %  résineux mélangés   0 – 10 %    feuillus purs 

Association forestière n° :  .      Nom: .       

 

13 Inventaires/zones protégées 

 Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée  Si oui, dans lequel/laquelle? .      

 d’importance nationale   OUI  NON 

 d’importance cantonale  OUI  NON 

 d’importance régionale  OUI  NON 

 d’importance communale  OUI  NON 
 

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5) 

 en forêt    registre foncier   règlement   contrat   garantie de mesures de compensation  autre      
 

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?  OUI  NON 

 

16 Service cantonal des forêts 

 L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement: 
  positif, sous conditions et charges 

   négatif  

 

 Collaborateur/-trice .      

 Numéro de téléphone .      

 E-mail .      

 Lieu, date .      

 Cachet, signature 

.      

 

 

http://www.bafu.admin.ch/defrichements
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Canton du Vaud
DGE-FORET
Arrondissement 2

Requérant :
Transports Publics du Chablais

Commune d'Ollon
-

Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants
Ouvrage d'art 3107

Demande d'autorisation de défrichement temporaire

Extrait de la carte nationale n° 1285 Les Diablerets

Bex, le 30 janvier 2019

´

ANNEXE N° 2

Situation 1:25 000

Ouvrage n°3107: 2'569'292, 1'131'879
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DP 1414

DP 1413

 DP 1412

4864
Pasche Jean

4853
Bianchi Luigi

4869
Bianchi Luigi

4878
Moulin Marie-Anne

4874
 Moulin Marie-Anne

4872
Transports Publics du Chablais SA

4863
Transports Publics du Chablais SA

4870
 Transports Publics du Chablais SA

85 m2
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Commune d'Ollon

Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants
Ouvrages d'art 3107

Projet Dess. Contr.Date
30.01.2019 NG

Etude forêt, environnement et dangers naturels
Rue Centrale 23
1880 Bex
tél.  027 723 17 07
courriel: silvaplus@silvaplus.ch

ANNEXE N°3

Canton de Vaud
DGE-FORET
Arrondissement 2

Requérant :
Transports Publics du Chablais SA

Plan de défrichement  -  Ouvrage 3107

DGE-FORET, arrd. 2

DEMANDE D'AUTORISATION
DE DEFRICHEMENT TEMPORAIRE

PLNG

Défrichement temporaire projeté
Délimitation de l'aire forestière
Parcellaire
Installations prévues
Ouvrage 3107
Ligne ferroviaire

´

   

0 10 20 30 40 505 Mètres

1:500

Propriétaire: Transports Publics du Chablais SA
Surface:                              9'604 m2
dont:
Champ, pré, pâturage:               2'210 m2
Chemin de fer:                     4'032 m2
Couvert:                                       0 m2
Forêt:                                    2'979 m2
Route, chemin:                          383 m2

Parcelle n°4863
Surface de dérichement temporaire:        8 m2
Données cadastrales:

A:\a PROJETS EN COURS\562 TPC réfections défrichements\562 SIG\562 Projet\562_02_ASD_a3_500.mxd

Parcelle n°4870
Surface de dérichement temporaire:      77 m2
Données cadastrales:
Propriétaire: Transports Publics du Chablais SA
Surface:                                   3'485 m2
dont:
Champ, pré, pâturage:                   334 m2
Chemin de fer:                              862 m2
Forêt:                                     2'289 m2


