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GROUPE DE TRAVAIL EIE  
 

Séance du mardi 1er juin 2021 à 10h00 
 

 

Rhône 3 Mesures Grandes Iles 
Présents : Nadia Christinet DGE-CIPE, Présidente 
 Céline Abdelhay DGE-EAU 
 François Fülleman DGE-SOLS 
 Charlotte Frank DGE-AI 
 Lionel Kopp DGE-Eaux souterraines 
 Marianne Gfeller DGE-EAU-R3 
 Sébastien Fracheboud DGE-AI 
 Lucie Fournier DGE-DN 
 Edgard Dezuari  DGTL-DAC 
 Vincent Pitteloud  DGTL-HZB 
 Elian Guinnard DGTL-HZB 
 Stéphane Laurent DGAV-SDA 
 Benoit Montandon DGIP-Archéo 
 Joy Guardado DGIP-MS  
 

 Simon Maendli biol conseil 
 Lisa Rüeger biol conseils 
 Frédéric Metrayer Pilote MAGI 
 Grégory Sutter BAMO 
 

Excusés : Simon Bouiller DGMR 
 Christophe Paillard DGE-AI 
 Guy Rochat DGE-BIODIV 
 Baan Dorian DGE-BIODIV 
 Clive Muller DGE-ARC 
 Jean-Louis Gay DGE-FORET 
 Diane Morattel DGE-FORET 

Présentation succincte 

Dans le cadre de la 3ème correction du Rhône, il y a des mesures prioritaires MP et des mesures 
anticipée MA. Cela consiste pour une MA à réaliser une partie de la MP pour certains objectifs de 
manière anticipée à la MP qui permettra de terminer les travaux. Une MP est l’ensemble du projet 
d’élargissement du Rhône, ici la MP Chablais qui comprend l’élargissement du Rhône et le 
renforcement des digues entre Bex et Yvorne. La MP Chablais va faire l’objet d’une autorisation de 
construire, avec un RIE. Elle est en cours d’étude. 

Dans ce secteur, trois MA sont prévues : MA Grandes Iles qui nous concerne aujourd’hui ; MA Iles 
des clous et MA Massongex-Bex (dans le cadre du projet MBR3, barrage).  

La procédure directrice est une autorisation art. 18 LPDP, ainsi qu’une demande de permis de 
construire, accompagnées par un RIE 2ème étape. En effet, la MA est soumise à EIE (mesure 
d’aménagement hydraulique lorsque le devis excède 10 millions de francs – installation 30.2 selon 
l’annexe OEIE). 

Le projet se situe à l’aval de la Gryonne, en zone forestière. Le projet, nommé MA Grandes Iles 
concernent la construction d’une nouvelle digue qui longe la forêt sur 1,5 km de long environ. La 
digue actuelle n’est pas modifiée par la MA, excepté un arasement partiel. Cette digue sera 
enlevée dans le cadre de la MP Chablais pour laisser l’eau du Rhône divaguer. Le but de la MA est 
d’’éviter un débordement de l’eau du Rhône dans la plaine en cas de rupture de la digue actuelle 
qui est dans un état critique. 
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En parallèle au dossier d’autorisation de la MA, un permis de construire sera sollicité pour le stand 
de tir. En effet, un rehaussement de la butte est nécessaire pour sécuriser le passage de piétions 
sur la nouvelle digue située dans l’axe de tir.  
Contact : Marianne Gfeller, DGE-EAU, Cheffe de section Rhône 3, 021/316.32.36 
Le périmètre englobe toute la digue et la zone d’influence. Présentation de tous les domaines. 
Contact : Simon Maendly 

Procédure 

L’affectation générale découle du projet R3, selon le plan directeur sectoriel du Rhône approuvé en 
2016 par le Conseil d’Etat. Cette MA délimitera l’affectation plus précisément à savoir sur le 
territoire privé (art. 24 LAT – imposé par sa destination) ou du domaine public des eaux. Ces 
éléments doivent être clairement indiqué. 

Cette mesure est soumise à EIE, car c’est une mesure d’aménagement hydraulique devisé à plus 
de 10 millions (installation n°30.2, annexe OEIE).  

La procédure décisive est une autorisation au sens de l’art. 18 LPDP Loi de la police des eaux du 
domaine public, qui vaut autorisation de construire. L’autorité compétente est le DES (DGE-EAU) 
qui rédigera la décision finale DFEIE et la publiera selon l’art. 20 LATC. 

Il faudra également déterminer si cette mesure fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation 
pour les domaines des sols, des eaux souterraines, des déchets. Dans ce cas, le cahier des 
charges du SER sera précisé dans le RIE. 

Contact : Nadia Christinet, DGE-SUP, Resp. EIE, 021/316.75.77 

Aménagement 

Le périmètre porte à confusion, il faut bien mentionner celui de la MA et celui du Pc.  

La question de la Gryonne par exemple devrait aussi être précisée. 

L’espace réservé aux eaux, les affectations seront mises à jour au plus tôt à la fin du projet, à 
supprimer, car le plan d’affectation d’Ollon sera approuvé l’année prochaine.  

L’espace réservé aux eaux doit être mentionner dans le document. 

Formulation du 2ème § : les principes ont été fixé, mais l’espace réservé aux eaux n’a pas encore 
été légalisé. Il faut préciser que l’espace réservé aux eaux correspondra à terme au domaine 
publique des eaux côté vaudois. Il sera transmis à la commune qui pourra ensuite le transcrire 
dans son plan d’affectation communal.  

Préciser quand le périmètre passera au DPO ? Il sera précisé quand le domaine public des eaux 
sera acquis.  

Contact : Edgard, DGTL-DAM, 021/316. 

Hors zone à bâtir 

Lors de la dépose du dossier valant permis de construire, il faudra déterminer les surfaces privées 
qui fera l’objet d’une procédure, imposé par leur destination – protection contre les crues - LATC 
(art. 24 LATC) et celle nécessaire pour déterminer la surface affectée en domaine publique des 
eaux. 

La procédure d’affectation est déjà réalisée, la référence doit apparaître, le RIE précisera comment 
l’obligation de planifiée est respectée (art. 2 LAT). 

Lors de la mise à l’enquête publique, la publication dans la FAO doit faire mention des deux bases 
légales (LPDP + LATC) si les travaux sont prévus aussi sur un bien-fonds privé  

Toute valorisation de la terre pour l’agriculture doit également faire l’objet d’une procédure de 
demande de permis de construire. Cet aspect doit donc être intégré suffisamment à l’avance. La 
nécessité agricole sera documentée, ainsi que la qualité des sols. Stand de tir : attention à 
l’affectation qui ne devrait pas sortir du périmètre.  

Contact : Vincent Pitteloud, Elian Guinnard, 021/316.74.29 

http://www.vd.ch/dge
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Sols 

La procédure « simplifiée » pour les apports de terre en surface ne sera pas pertinente 
(uniquement pour les travaux de « minime » importance). La valorisation des excédents de terre 
végétale, si nécessaire, devra être présentée dans le dossier qui vaut autorisation de construire. Il 
s’agira uniquement des horizons pédologiques bien structurés (i.e. les moins « jeunes »). Les sols 
prévus pour les apports doivent pourvoir justifier d’une amélioration d’une dégradation anthropique 
(cf. travaux sur les autres mesures R3 vaudoises).  

Prendre en compte aussi tous les matériaux qui devront être amenés (impact sur le trafic et la 
gestion des déchets). 

Ne pas oublier toutes les emprises temporaires (y compris emprises de chantier pour les prévoir 
sur des sols peu sensibles, y compris aussi les zones d’enrochement). 

Privilégier les matériaux pédologiques « jeunes » dans les zones inondables/érodables, et les bien 
structurés là où on ne veut surtout pas d’érosion et de la stabilité (parfois un peu dur avec des 
matériaux fluviatiles qui sont parfois délicats à identifier/décider comment valoriser). Cela implique 
une étude assez fine et assez en amont pour établir un concept de gestion des matériaux terreux.  

Le cahier des charges pour la protection des sols est accepté. 

Contact : François Füllemann, DGE-Sols, 021/316.74.26 

Agriculture-SDA 

Le rapport est de bonne facture. Les SAU et SDA seront à préciser le bilan dans le RIE.  

Contact : Stéphane Laurent, DGAV-Améliorations foncières, 021/316.62.47 

Eaux superficielles 

Espace réservé aux eaux : plan pour la mise à l’enquête. 

Justifier des aménagements dans cet espace réservé aux eaux (cheminement) et s’assurer la 
compatibilité avec l’existant. 

La route existante, avec un arasement, à préciser si elle sera toujours là, maintien et utilisation 
future à préciser.  

Les figures (7) un Rhône très élargi est la figure à terme, mais la figure intermédiaire devrait 
montrer l’évolution.  

Réseaux canalisations, préciser si d’autre infrastructures sont prévues et vérifier qu’elles soient à 
l’extérieur de l’espace réservé aux eaux. 

Préciser que les installations des réseaux de gazoduc seront déconstruites dans l’emprise.  

Carte de danger à mettre à jour. 

Contact : Céline Abdelhay, DGE-EAU, 021/316.18.49 

Dangers naturels 

Ajouter aux §2.3 bases légales :   

 La Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux RS 814.20) 

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

Contact : Lucie Fournier, DGE-DN, 021/316.04.15 

Assainissement 

Il est fait mention d’exutoires de STEP en amont du projet. Préciser l’impact de ces exutoires et le 
lien direct avec cette mesure. 

Une analyse du projet sur les eaux à évacuer.  

Eaux à évacuer à futur, documenter si le casier se met en charge et s’évacue. 

Contact : Charlotte Franck, DGE-PRE, 021/316.75.39 
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Eaux souterraines 

Le projet de mesures anticipées aux Grandes Iles (MAGI) comprenant la réalisation d’une digue 
contre les crues se situe dans les zones S2 et S3 de protection rapprochée et éloignée des deux 
puits d’eau potable des Grandes Iles d’amont, propriétés de la commune d’Ollon.  

Il est prévu que ces puits soient abandonnés dans un avenir proche. La décision formelle 
d’abandon des puits sera notifiée par l’OFCO. C’est une fois que les puits seront définitivement 
abandonnés et déconnectés du réseau d’eau potable que la procédure de radiation des zones S 
de protection des eaux pourra être menée. Les travaux pourront débuter qu’après la radiation des 
zones S. Dans l’intervalle, les contraintes et restrictions en lien avec les zones S doivent être 
appliquées et respectées.  

Une fois abolies, les zones S seront remplacées par un secteur Au de protection des eaux. Les 
exigences en lien avec le secteur Au devront être respectées. Tout projet dans un tel secteur 
particulièrement menacé requière une autorisation de la part de la DGE-Eaux souterraines, au 
sens de l’art. 19 LEaux. Une dérogation devra être octroyée pour la réalisation d’excavations au-
dessous du niveau moyen de la nappe. 

Selon le REP, la construction de la digue nécessitera des excavations pour la mise en place 
d’enrochements nécessaires pour garantir la protection de la digue. La creuse prévue atteindra la 
nappe. Il est prévu localement de ne pas complètement remblayer les fouilles pour la mise en 
place de milieux (biotopes) humides. Il est pris bonne note que la digue droite actuelle du Rhône 
sera conservée dans le cadre de ces mesures anticipées, à l’exception d’un arasement partiel du 
côté aval, et qu’il n’y aura pas d’intervention dans le lit du Rhône. Il est mentionné dans le REP que 
la quantité et la qualité des eaux souterraines ne seront pas modifiées. 

D’une manière générale, le cahier des charges pour l’établissement du RIE est bien décrit. Nos 
remarques à prendre en considération pour la suite du projet sont les suivantes : 

- Les deux puits d’Ollon qui seront abandonnés pour l’exploitation d’eau potable seront 
néanmoins conservés et intégrés comme piézomètres au réseau de surveillance des eaux 
souterraines, tant pour le projet MA Grandes Iles que pour la MP Chablais qui suivra. Les 
porteurs du projet R3 se coordonneront avec la commune d’Ollon dans ce sens.  

- Le réseau de surveillance des eaux souterraines doit être complété avant travaux, avec 
des points de mesures en suffisance au droit du projet. La qualité des eaux de la nappe 
doit également être précisée au moyen d’analyses chimiques en vue des probables 
pompages/drainages prévus pour la mise en place des enrochements de protection de la 
digue. La définition des paramètres d’analyses tiendra compte des différents sites pollués 
présents dans les environs, tant sur le territoire vaudois que valaisan, en coordination avec 
la DGE/ASS et la DGE/GEODE. En secteur Au, la qualité des eaux souterraines doit 
respecter les exigences de l’annexe 2 de l’OEaux. Toute éventuelle réinfiltration dans la 
nappe d’eaux de pompage devra respecter l’annexe 3.2 de l’OEaux. 

- Comme indiqué dans le REP, les impacts/effets quantitatifs et qualitatifs du projet sur les 
eaux souterraines seront traités de manière plus exhaustive et affinés. Ils seront évalués 
tant pour la phase de chantier que pour l’état définitif. Les analyses se concentreront sur 
l’évaluation des impacts de la tranchée technique prévue au pied de la digue en particulier 
sur la nappe « superficielle ». Il sera également évalué si des atteintes sont à attendre par 
rapport à la nappe « profonde ». Les éventuelles incertitudes restantes seront décrites. 

- Les deux points de raccordement de la tranchée technique proches du lit du Rhône sont à 
analyser avec une attention particulière, notamment vis-à-vis du risque d’augmentation des 
échanges « rivière-nappe » lors des travaux de creuse.  

- Les mesures constructives et autres éventuelles mesures de maîtrise de la nappe seront 
précisées, ainsi que les mesures de surveillance hydrogéologique à prévoir en cours 
d’exécution. 

- La DGE-Eaux souterraines n’est pas favorable à la mise à nu de la nappe « superficielle » 
à l’état définitif. Il est demandé de prévoir un remblayage de la tranchée technique de 
manière à rétablir une couche de terrain de protection d’épaisseur suffisante au-dessus de 
la nappe, au droit des biotopes prévus. Il doit être évalué si ces zones humides risquent de 
devenir des lieux préférentiels d’infiltration massive des eaux de surface du Rhône en cas 
de crues.  

Contact : Lionel Kopp, DGE-Eaux souterraines, 021/316.75.99 
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Archéologie 

Dans le cadre de la Mesure Anticipée Grandes Iles, les travaux prévus sont bien identifiés et feront 
l’objet d’un diagnostic ou d’un suivi archéologique. 

En ce qui concerne les zones qui seront à terme laissées à l’érosion du Rhône, il conviendra 
également d’effectuer des sondages archéologiques. Il est en effet indispensable de savoir si des 
vestiges pourraient être menacés par le travail de sape des eaux fluviales et le cas échéant de 
déclencher une fouille de sauvetage. 

Il apparaît en outre nécessaire d’identifier les impacts liés au projet, notamment les zones 
d’installations de chantier, pistes de chantiers ou encore zones de dépôt de matériaux 
d’excavations liés aux terrassements prévus…etc. En effet, en fonction des surfaces et des 
nécessités de décaper les horizons A et B de ces différentes zones, des sondages archéologiques 
seront également exigés. 

Contact : Benoit Montandon, DGIP-Archéo, 021/316.74.73 

Sites pollués pour la butte de tir 

Un diagnostic de pollution est attendu avant la réalisation des travaux. 

Contact : Sébastien Fracheboud, DGE-AI, 021/316.75.64 

Forêt 

Sera complété après la séance du 9 juillet 2021. 

Contact : Diane Moratel, DGE-FORET, Inspectice des forêts 2ème arrondissement, 024/557.68.64 

Biodiversité 

Vu que le projet ne se superpose pas à des inventaires, peu de remarques. 

Les aspects nature et paysage, ces thématiques seront traitées plus en détail dans le RIE et les 
espèces et milieux les plus sensibles ont été relevés. 

Pour rappel : 

Les impacts sur des milieux naturels protégés ou digne de protection de l’OPN devront être limités 
au maximum. Il y aura lieu dans le RIE de démontrer que toutes les mesures visant à éviter des 
atteintes à ces milieux seront prises et que si des atteintes ne peuvent être évitées qu’elles seront 
réduites le plus possible. Si nécessaire, des mesures de compensation devront être proposées. En 
ce qui concerne les espèces protégées, il y aura lieu de tenir compte des périodes de reproduction 
notamment de l’avifaune et des batraciens pour les périodes des travaux. Des translocations 
d’espèces protégées devront être prévues si nécessaire. 

Dans ce secteur il pourrait y avoir un conflit avec le castor (présence de huttes/terriers dans la 
digue actuelle, protection de la future arrière-digue, etc.). Un contact avec l’association 
Beaverwatch sera fait. 

Contact : Guy Rochat 021/557.82.13, Baan Dorian, 021 557 48 29, DGE-BIODIV 

Mobilité 

La DGMR n’a pas de remarque à formuler. Elle prend note que comme indiqué en page 19 dans le 
RIE « La continuité des itinéraires fera l’objet d’un « Plan de déviation des itinéraires de mobilité 
douce en phase de chantier ». 

Contact : Simon Bouiller, DGMR-Planification, 021/316.89.73 
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Eaux de chantiers 

PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX (protection et gestion des eaux de chantier – aspects 
qualitatifs de eaux de chantier) 

Selon le rapport d’enquête préliminaire (v/réf. REP - Projet n° 6262, version 1, du 19.05.2021), il 
est pris note que les effets du chantier sur les eaux souterraines (CC-ESO 4) et l’impact du projet 
sur les eaux superficielles (CC-ESU 3) seront évalués et traités dans le cadre du RIE.  

Toutes les mesures prévues devront y être décrites et adaptées à cette phase de réalisation des 
travaux (chantier). 

Dans ce but, la DGE/DIREV/AI précise que : 
 La qualité des eaux rejetées devra répondre en tout temps aux exigences et aux valeurs 

limites définies dans l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux). 
 Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines (OFEFP 2004), 

chapitre 3.3 - Mesures de protection des eaux souterraines et restrictions d'utilisation des 
biens-fonds concernés (tableau de référence "chantiers") seront appliquées. 

 La Recommandation "SN 509 431" (SIA 431) relative au traitement, surveillance et 
évacuation des eaux de chantier et la Directive cantonale (DCPE 872 relative à la gestion 
des eaux et des déchets de chantier) s'appliquent lorsque des eaux à évacuer sont 
produites, qu’un épuisement des eaux est nécessaire ou que des substances pouvant 
polluer les eaux sont utilisées (p.ex : stockage de carburants). 
En fonction du planning des travaux projetés et pour information, la norme SIA 431 est en 
cours de révision (prévision 2021). Elle introduira des critères d’évaluation pour déterminer 
les risques liés à la protection des eaux (p.ex: ampleur des travaux, critères de risques en 
fonction des biens à protéger). 
Une nouvelle norme SIA 118/431 précisera les dispositions contractuelles spécifiques à la 
SIA 431. 
Elles seront applicables, dès leur entrée en vigueur. 

Un concept de protection et de gestion des eaux de chantier validé par le mandataire spécialisé en 
environnement et tenant compte des derniers développements du projet sera adapté à la variante 
retenue et devra être transmis pour information à la DGE/DIREV/AI, avant le début des travaux. 

La fréquence moyenne recommandée des contrôles SER relatifs à la protection et gestion des 
eaux de chantier est d’une fois par semaine. 

Contact : Christophe Paillard, DGE-AI, 021/316.75.33 

Monuments et sites 

Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête préliminaire (REP), le cours du Rhône 
représente une voie de communication historique d’importance régionale. 

La DGIP-MS relève qu’aucune atteinte ne sera portée sur l’objet cité et n’a donc pas de remarque 
à formuler. 

Contact : Caroline Caulet Cellery ou Joy Guardado (stagiaire), DGIP-MS, 021/316.73.34 
joy.guardado@vd.ch 

 

 

 

NCT, Lausanne, le 7 juillet 2021 
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