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1 INTRODUCTION  

 Portée du document 

Ce document présente le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) et les mesures intégrées au projet élaborés 
dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête publique de la mesure anticipée des Grandes Iles (MA Grandes 
Iles). Il fait suite au REP produit le 19 mai 2021 et présenté à la Commission interdépartementale pour la protec-
tion de l’environnement (CIPE) le 1er juin 2021 (procès-verbal en Annexe 1).  

 Contexte 

Le Plan d’aménagement de la 3ème correction du Rhône (PA-R3) en Valais et le plan directeur sectoriel R3 pour 
le canton de Vaud ont été adoptés par les Conseils d’Etat respectifs en 2016. Ils constituent la base pour l’élabo-
ration des projets de détails qui seront mis à l’enquête publique puis réalisés. Les priorités de réalisation des 
aménagements sont définies selon les zones où le danger d’inondation menace gravement la population (me-
sures anticipées de renforcement de digue dans les secteurs bâtis, MA) ou dans les zones à fort potentiel de 
dommages (mesures prioritaires, MP). 

La MP du Chablais fait partie des mesures de première priorité. En 2016, un mandat a été attribué au Groupement 
Rhône Chablais (GRC) pour l’élaboration du projet et du dossier d’enquête de la mesure.  

Parallèlement au développement du projet de la MP Chablais, les cantons de Vaud et du Valais ont procédé à 
des inspections régulières de l’état des digues. Le rapport d’inspection sur l’état de la digue vaudoise publié en 
2019 (Stucky) a mis en évidence un besoin d’intervention urgent sur environ 1.2 km entre les km 17.8 et 19.0 
(kilométrage vaudois). 

Afin de définir le type d’intervention approprié sur ce tronçon de digue, une étude préliminaire de variante a été 
réalisée1. Sur cette base, les cantons de Vaud (DGE-Eau) et du Valais (OCCR3 à l’époque) ont décidé de déve-
lopper la MA Grandes Iles correspondant à la variante B1 de l’étude précitée. 

Dans le secteur concerné, le PA-R3 prévoit un élargissement du Rhône de type C3 (grand élargissement). La 
MA Grandes Iles prévoit la construction d’une nouvelle digue, telle que planifiée dans le PA-R3, qui englobera 
l’ensemble du massif forestier des Grande Iles d’Amont. La digue actuelle sera conservée dans la période tran-
sitoire et sera supprimée au moment de la réalisation de la MP Chablais. Dans le cadre de la MA Grandes Iles, 
un arasement partiel de cette digue est prévu. Il permettra la mise en eau du casier compris entre l’ancienne et 
la nouvelle digue à partir des crues Q80. Le projet est piloté par l’Entreprise de correction fluviale du Rhône, entité 
morale constituée selon les dispositions prévues dans la Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public 
(LPDP). 

 Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude concerne la rive droite du Rhône (sur le Canton de Vaud) et s’étend du km 17.537 au km 
19.246 (Figure 1). La Gryonne ne fait pas partie du périmètre de projet. 

 
1 Stucky, avril 2020. Sécurisation de la digue dans le secteur des km 17.8 à 19.0 – Analyses de variantes. 
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Figure 1: Périmètre du projet (en rouge) 

L’affectation du sol est présentée sur les Figure 2. La dénomination légale issue des plans d’affectation commu-
naux est présentée sur la Figure 3  

  

Figure 2: Affection du sol selon les données cantonales vaudoises 
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Figure 3 : Dénomination légale des zones issue des plans de zone des communes d’Ollon et de Bex 

 Horizons d’évaluation 

Les horizons d’évaluation du projet sont les suivants : 

Etat initial : 2021 

L’état initial correspond à l’état actuel sur site.  

Etat futur : 2024 

L’état futur correspond à l’état en 2024 soit après la réalisation de la MA Grandes Iles et avant la réalisation de 
la MP Chablais.  

2 PROCÉDURES ET EXIGENCES LÉGALES  

 Procédure selon OEIE 

La procédure de l'EIE est régie par l'Ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE). 
L'OEIE a pour objet de déterminer si un projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont 
font partie la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), et les dispositions concernant la protection 
de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le 
génie génétique. 

Selon l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE du 19 octobre 1988, état au 1er 
octobre 2016), et en application de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE du 7 octobre 1983), 
certains projets d’aménagement de cours d’eau nécessitent une Étude de l’Impact sur l’Environnement (EIE). 

Dans le cas présent, le projet est soumis à EIE selon l’annexe 1 de l’OEIE. Il remplit en effet les conditions 
suivantes : 

 Objet n° 30.2 – Mesures d’aménagement hydraulique telles que : endiguements, corrections, construction 
d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de 
francs. 
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Selon l'article 7 OEIE, le requérant doit établir un RIE conforme aux directives du service spécialisé de la protec-
tion de l'environnement et respectant le cahier des charges établi lors de l’enquête préliminaire (établi en mai 
2021). Le présent document constitue ainsi le rapport d’étude d’impact (RIE) du projet.  

 Procédure d’approbation 

L’Annexe 1 OEIE précise à son chiffre 30.2 que la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal.  

Le Règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RVOEIE) 
du 25 avril 1990 détermine la procédure décisive : il ressort de son annexe (« Procédures décisives pour les 
installations soumises à l’EIE ») que, pour les installations soumises au ch. 30.2, la procédure décisive est la 
procédure d’approbation du projet de correction fluviale (art. 18 de la Loi cantonale sur la police des eaux dépen-
dant du domaine public [LPDP]). Les travaux menés par l’entreprise de correction fluviale (ECF) auront lieu dans 
le cours d’eau, sur les rives et dans l’espace cours d’eau et devront obtenir une autorisation préalable du Dépar-
tement de l’environnement de la sécurité (DES ; art. 12 al. 1 let. a LPDP et art. 9 RLDPD). C’est le DES, en tant 
qu’autorité compétente qui rédigera la décision finale au sens de l’OEIE, statuera sur les oppositions et autorisera 
également les travaux. Cette décision sera publiée selon les modalités prévues par l’OEIE (art. 20 OEIE).  

 Procédures et mises en œuvre au niveau des plans d’affectation / plans d’aménagement 

Le projet induira des constructions/installations hors de la zone à bâtir. Ces aménagements seront affectés au 
domaine public des eaux dans le cadre de l’entreprise de correction fluviale établie selon la loi sur la police des 
eaux dépendant du domaine public (LPDP). En ce sens, le projet est conforme à l’article 24 LAT car l’implantation 
des ouvrages hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination, les aménagements seront conformes à la 
LPDP et aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, comme justifié ci-dessous.  

En effet, pour atteindre les objectifs environnementaux, sécuritaires et socio-économiques visés par la 3ème 
correction du Rhône, un plus grand espace doit être mis à disposition du cours d’eau. 

La MA Grandes Iles s’inscrit ainsi dans le périmètre de l’Etape 1 de la MP Chablais qui s’étend de St-Maurice 
jusqu’à la Passerelle TAMOIL à Collombey. En rive gauche, sur le périmètre de l’Étape 1 de la MP Chablais, 
hormis le long du village de Massongex, le Rhône actuel est bordé par plusieurs sites industriels (Cimo, SATOM, 
Tamoil) dont le déplacement pour l’élargissement du Rhône n’est économiquement pas concevable. En rive 
droite, le Rhône est longé principalement par des zones agricoles et des zones forestières. Pour des raisons 
économiques, c’est donc nécessairement sur la rive droite que les grands élargissements ont été projetés.  

Pour ces différentes raisons, un grand élargissement du cours d’eau est planifié dans le secteur des Grandes Iles 
d’Amont (partie aval). L’emplacement de la nouvelle digue dans ce secteur, dont la construction fait l’objet de la 
mesure anticipée concernée par ce dossier, est ainsi imposé par sa destination.  

Son implantation est conforme au plan directeur sectoriel de la 3ème correction du Rhône adopté par le Conseil 
d’Etat vaudois en 2016. Le projet est également conforme au plan directeur cantonal, fiche E26. En ce sens, le 
projet répond à l’art 2 LAT (obligation de planifier). 

Au niveau communal, des mises à jour des plans d’affectation (PA) des communes concernées seront entreprises 
ultérieurement, de manière dissociée de l'enquête publique de la MA, par les autorités compétentes. Ces mises 
à jour seront réalisées suite à la cadastration d’un nouveau domaine public des eaux et la procédure d’expropria-
tion qui en découle. 

Dans l’intervalle de la mise en œuvre de la procédure LPDP de correction fluviale, les plans d’affectation com-
munaux en cours de révision intégreront la transcription de l’espace réservé aux eaux du Rhône dans laquelle 
s’implante ce projet de correction fluviale. 

 Bases légales applicables 

Les principales bases légales suivantes sont applicables par domaine (liste non exhaustive). 
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Procédure 

 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (RS 814.01), LPE, du 7 oc-
tobre 1983 (Etat le 1er janvier 2022) 

 Règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact 
sur l’environnement du 25 avril 1990 (RVOEIE, BLV 814.03.1) 

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

 Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 
(LATC, BLV 700.11) 

Eaux souter-
raines 

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

 Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (RS. 814.201), OEaux, du 28 
octobre 1998 

Eaux superfi-
cielles et milieux 

aquatiques 

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

 Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux RS 
814.201) 

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

 Ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 2 novembre 
1994 (OACE, RS 721.100.1)  

 Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 
(LPDP, BLV 721.01) 

Faune piscicole 
et pêche 

 Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP, RS 923.0) 

 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche du 24 novembre 1993 
(OLFP, RS 923.01) 

Paysage 

 Ordonnance sur l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments natu-
rels OIFP (451.11), 01 juin 2017 

 Ordonnance sur l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 
OISOS (RS 451.12), 13 novembre 2019 

Nature 

 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN (451), 1er juillet 
1966 

 Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage OPN 
(451.1), 16 janvier 1991 

Faune et chasse 
 Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sau-

vages LChP (922.0), 20 juin 1986 

Forêt  Loi fédérale sur les forêts (RS 921.0), LFo, du 4 octobre 1991 

Déchets 
 Ordonnance fédérale sur la limitation et l’évacuation des déchets, OLED, du 

4 décembre 2015 
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 Ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets (RS 814.610), OMoD, 
du 22 juin 2005 

Sites pollués 
 Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués, OSites, du 26 

août 1998 

Sols 
 Ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols (814.12), OSol du 1er 

juillet 1998 

Patrimoine 

 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire LAT (700), 22 juin 1979 

 Ordonnance fédérale concernant l’inventaire fédéral des voies de communi-
cation historiques de la Suisse OIVS (451.13), 14 avril 2010 

 Ordonnance fédérale concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse OISOS (451.12), 9 septembre 1981 

ORNI 
 Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 

814.710), ORNI, du 23 décembre 1999 

Air et climat 
 Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1), OPair, du 

16 décembre 1985 

Bruit 
 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (RS 814.41), OPB, du 15 

décembre 1986 (Etat le 1er avril 2018) 

OPAM 
 Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs RS 

814.012, OPAM, du 27 février 1991 

Dangers naturels  Loi fédérale sur l'aménagement du territoire LAT du 22 juin 1979 

Energie  Loi fédérale sur l’énergie (RS 730.0), LEne, du 26 juin 1998 

 Autorisations spéciales  

Les autorisations spéciales nécessaires sont énumérées ci-dessous :  

 demande de défrichement selon art. 5 LFo. Les éléments permettant la délivrance de cette autorisation 
sont fournis dans le dossier de défrichement (pièce MEP F.2) ; 

 autorisation spéciale pour les travaux et fouilles en secteur Au de protection des eaux souterraines (art. 
19 LEaux). Les éléments permettant la délivrance de cette autorisation sont fournis au chapitre 5.1.1 Eaux 
souterraines. 

 autorisation spéciale selon art. 22 LFaune sur l’atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune 
locale. Les mesures dans le domaine de la protection de la nature intégrées au projet (ch. 5.3.1.5) font 
office de mesures compensatoires dans le cadre de cette demande d’autorisation.    

 Coordination des procédures 

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 (cf. ch. 4.2.2.1 Stand de tir des Grandes Iles d’Amont). 
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3 SITE ET ENVIRONS  

Situé dans le canton de Vaud, le périmètre se situe sur les communes d’Ollon et de Bex, en rive droite du Rhône. 
Le périmètre de la MA Grandes Iles (Figure 1 et Figure 4) s’étend sur une distance de 1.7 km de l’aval de l’em-
bouchure de la Gryonne à l’amont du pont routier et ferroviaire de St-Triphon, entre les km 17.537 et km 19.246 
du Rhône.  

Le périmètre de projet est bordé sur deux tiers de sa longueur par la forêt des Grandes Iles d’Amont. Le tiers 
restant est occupé par des surfaces agricoles et le stand de tir des Grandes Iles.  

 

  

Figure 4: Digue existante (à gauche) et stand de tir avec massif forestier des Grandes Iles en arrière-plan (à droite) 

4 PROJET 

 Descriptif du projet 

La MA Grandes Iles prévoit les aménagements suivants : 

 arasement partiel de la digue existante en rive droite du Rhône entre les km 17.6 et km 17.9 ; 

 construction d’une nouvelle digue correspondant à l’élargissement C3 prévu dans le cadre la MP Chablais, 
qui englobera l’ensemble du massif forestier des Grandes Iles d’Amont ; 

 épaulement de la digue existante entre les km 18.95 et 19.246. 

Les aménagements sont illustrés sur la Figure 5 et l’annexe C.6. Ils sont détaillés dans le rapport d’aménagement 
(pièce MEP A.1). 

L’arasement de l’ancienne digue vise à optimiser la situation de danger d’inondation après réalisation de la me-
sure anticipée. La cote d’arasement est fixée à Q80.  

En phase transitoire,  la nouvelle digue fonctionnera donc comme une arrière digue en cas de rupture de la digue 
actuelle, puis après réalisation de la MP Chablais comme digue principale. L’altitude de la nouvelle digue corres-
pond au niveau de l’ancienne digue.  
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Figure 5: Plan de situation du projet  

 

La digue prévue sera composée d’un noyau géotechnique et de deux surépaisseurs (Figure 6). Celles-ci auront 
pour but de permettre le développement de la végétation sur la digue. La digue sera dimensionnée pour résister 
aux déversements grâce à la mise en place de géogrilles et d’un tapis de gabions, complétés par la mise en place 
de palplanches permettant une hauteur fixe de déversement. 

 

Figure 6: Extrait du profil en travers n°18100 du projet d’ouvrage de la MA Grandes Iles 

 

Sur le couronnement, des mares bâchées vidangeables seront aménagées au terme de la construction de la 
nouvelle digue. Elles ont pour objectif de proposer un habitat aux espèces inféodées aux milieux lentiques hors 
de la dynamique du Rhône, permettant ainsi une recolonisation des grands élargissements à la suite de fortes 
crues (objectif à long terme en vue de la réalisation de la MP Chablais). 
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En pied intérieur de digue une succession de biotopes humides sera aménagée afin d’offrir des milieux favorables 
aux espèces présentes actuellement dans les mares forestières. 

La MA Grandes Iles ne prévoit aucune intervention en rive gauche du Rhône. En rive droite, aucun élargissement 
ne sera réalisé. Ces travaux seront exécutés dans le cadre de la MP Chablais. La construction de la passerelle 
de la Gryonne n’est pas intégrée à la MA Grandes Iles.  

 Description du chantier 

Le descriptif détaillé du chantier est présenté dans le rapport d’aménagement (pièce MEP A.1).  

Le concept général prévoit la réalisation de la digue principale selon des étapes successives « à l’avancement ». 
La place à disposition se limite aux surfaces d’emprise du projet auxquelles s’ajoutent les surfaces d’emprises 
provisoires de 5m de part et d’autre des emprises définitives. Par conséquent, l’entreprise devra effectuer une 
gestion des matériaux fine dans le périmètre à disposition en terrassant la terre végétale à l’avancement et en la 
stockant sur place. 

La durée des travaux prévue est de 2 ans environ (22 mois). 

 Arasement partiel de l’ancienne digue 

L’arasement de la digue se fera depuis le chemin de digue existant. 

 Construction de la nouvelle digue 

La construction de la nouvelle digue se déroulera en deux grandes phases (Figure 7) : 

1. du km 17'537 au km 17'942 
2. du km 17'942 au km 18'746  

Une piste de chantier devra être aménagée en pied de digue extérieur au sein d’une aire forestière afin de per-
mettre la circulation des véhicules de chantier. 

 

Figure 7 : En rouge, les 2 phases principales de construction de la digue et en bleu, le trafic de chantier lourd 
 

Les deux phases de construction de la digue seront constituées d’étapes intermédiaires :  

 Etapes préliminaires : défrichement, aménagement de la piste de chantier en pied de digue extérieur et 
protection de la conduite de gaz existante lorsque nécessaire selon les prescriptions de sécurité de GAZ-
NAT. 

 Etape i : décapage de la terre végétale sur les 300 premiers mètres avec aménagement d’une place de 
stockage pour la terre végétale à l’extrémité, puis reconstruction de la digue sur les premiers 100m. 

 Etape i+1 (successivement jusqu’au km 17.942) : décapage sur les 100 m suivants puis construction des 
100 m de digue suivants. 
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De manières détaillée, chaque étape ci-dessus se déroulera de la manière suivante : 

 Réalisation des travaux forestiers 

 Décapage de la terre végétale sur toute la longueur 

 Evacuation de l’excédent de la terre végétale 

 Stockage pour le remblayage pour la nouvelle digue 

 Excavation de la zone pour la pose des enrochements enterrés 

 Mise en forme de l’assise pour la nouvelle digue 

 Réalisation des enrochements 

 Remblayage et remodelage sur la zone des enrochements 

 Réalisation du filtre en pied de digue extérieur 

 Construction de la digue avec le noyau géotechnique, surépaisseur externe et interne 

 Pose des palplanches 

 Aménagement du chemin de digue sans enrobé 

 Mise en place de la terre végétale 

 Démolition de la piste de chantier en pied de digue 

L’étape finale consistera à dégrapper le revêtement de la route digue puis à araser la digue actuelle sur 200m à 
l’aval du casier nouvellement créé. 

Pour les travaux situés dans le secteur du stand de tir, il est prévu de sécuriser le périmètre par un rehaussement 
de la butte du stand de tir à 50 m et la pose de pare-balles sur les places de tir. Cette étape interviendra avant le 
début de la construction de la nouvelle digue dans le secteur du stand de tir, durant la période de fermeture 
annuelle de ce dernier, de mi-novembre à mi-mars. 

 Epaulement de la digue existante en amont du stand de tir 

Les travaux seront réalisés depuis le chemin de digue existant. Les camions utiliseront le cheminement de digue 
existant et opèreront un demi-tour sur la place en amont du pont. 

 Conformité avec l’aménagement du territoire 

 Planifications directrices 

 Projet de Territoire Suisse 

Le projet intercantonal de 3ème correction du Rhône, mené en partenariat avec la Confédération et les cantons de 
Vaud et du Valais vise, à un horizon de 20 ans, la protection durable de la plaine par la prise en compte des 
aspects sécuritaires, environnementaux et socio-économiques. Il représente une véritable opportunité pour le 
développement futur de la plaine du Rhône, comme relevé par le Projet de Territoire Suisse. 

 PS-R3 et PA-R3 

En 2016, le Conseil d’Etat vaudois a adopté le Plan directeur sectoriel 3ème correction du Rhône Vaud. Cette 
même année, le Conseil d’Etat valaisan a adopté le plan d’aménagement de la troisième correction du Rhône 
(PA-R3) ainsi que le rapport d’impact sur l’environnement 1ère étape. 

Les objectifs poursuivis par le projet de 3ème correction du Rhône sont de : 

 Garantir la sécurité contre les crues à long terme ; 

 Rétablir et renforcer les fonctions biologiques, environnementales et socio-économiques que le fleuve doit 
assurer. 

Ces objectifs répondent aux exigences : 

 de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE, 21.06.1991), art. 4 et 5 ; 

 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (OACE, 2.11.1991), art. 21 ; 

 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, 24.01.1991), art. 36 et 38a ; 
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 de l’ordonnance pour la protection des eaux (OEaux, 28.10.1998) art. 41a et suivants. 

En application de ces objectifs, et conformément aux exigences légales, ce projet est reconnu d’importance par 
les instances fédérales et cantonales. En effet, le canton de Vaud et du Valais traitent de la 3ème correction du 
Rhône dans leur plan directeur cantonal respectif (fiche de mesure E26 Corrections du Rhône pour le plan direc-
teur cantonal vaudois et fiche de coordination A.12 Troisième correction du Rhône pour le plan directeur cantonal 
valaisan), illustrant l’importance stratégique du projet.  

Dans le secteur concerné des Grandes Iles d’Amont (partie aval), le PA-R3 prévoit un élargissement du Rhône 
de type C3, c’est-à-dire un grand élargissement. Cet élargissement a fait l’objet d’un projet d’aménagement dans 
le cadre de la mesure prioritaire (MP) Chablais, qui constitue la première mesure intercantonale de mise en œuvre 
du projet de 3ème correction du Rhône. La MA Grandes Iles s’inscrit dans la réalisation de la MP Chablais comme 
expliqué au chapitre 1.2. 

 Projets tiers 

 Stand de tir des Grandes Iles d’Amont 

Le nouveau chemin de digue prévu par la MA Grandes Iles implique le rehaussement de la buttée de protection 
située à l’arrière des cibles du stand de tir des Grandes Iles. Le projet technique a été développé et sera mis à 
l’enquête simultanément à la MA Grandes Iles. Une coordination est établie entre le projet MA Grandes Iles et 
celui du stand de tir afin de viser une simultanéité des procédures et de respecter le principe de coordination.  

 Emprises du projet  

Les surfaces des emprises définitives (64'050 m2) et provisoires (25'257 m2) sont présentées sur la Figure 8. Les 
emprises provisoires comprennent les installations de chantier (pistes d’accès, places, etc.), tandis que les em-
prises définitives sont engendrées par les aménagements de la digue (y compris l’arasement de la digue actuelle) 
ainsi que les aménagements naturels, forestiers et paysagers. 

 

Figure 8 : Emprises provisoires et définitives du projet 

 

Les emprises provisoires et définitives du projet se situent en rive droite du Rhône et s’étendent principalement 
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dans l’aire forestière et sur des zones agricoles inventoriées en surface d’assolement (SDA) (voir chapitre 4.2.6). 
Trois parcelles privées sont concernées par les emprises provisoires et définitives du projet, en plus du domaine 
public cantonal des eaux vaudois :  

 la parcelle n°671 sur la commune d’Ollon, appartenant à la commune d’Ollon ; 

 la parcelle n°548 sur la commune d’Ollon, appartenant à la commune de Bex ; 

 la parcelle n° 2112 sur la commune de Bex appartenant à la commune de Bex. 

 Espace réservé aux eaux 

Dans le cadre de la mise à l’enquête publique de la MA Grandes Iles, l’espace réservé aux eaux (ERE) correspond 
à l’ERE de la future MP Chablais, déterminé selon le principe de définition de l’ERE du Rhône présenté dans le 
Plan directeur sectoriel de la 3e correction du Rhône Vaud (PDS-R3). 

Sur le secteur aval (élargissement C3 ), où la future digue sera construite, cet ERE sert de référence pour le 
projet MA Grandes Iles, dans l’intervalle d’une transcription formelle dans un plan d’affectation. Le plan d’affection 
(PA) de la commune d’Ollon, délimitera formellement l’ERE du Rhône. Son approbation est prévue en 2023. Il 
correspond au pied externe de la future digue de l’élargissement C3 (Figure 9) : 

En amont du grand élargissement C3 des Grandes Iles, les interventions prévues dans le cadre de la MA Grandes 
Iles se limitent à un remblayage temporaire au sein de l’ERE (épaulement provisoire de la digue existante dans 
l’attente de la réalisation de la MP Chablais). L’ERE considéré sur ce périmètre sera donc déterminé dans le 
cadre de la MP Chablais (intégrant la revitalisation de l’embouchure de la Gryonne) et sera contenu dans le PA 
de la commune de Bex actuellement à l’examen. C’est pourquoi il n’est pas indiqué sur la Figure 9. 

 

Figure 9 : Espace réservé aux eaux défini pour le projet de la MA Grandes Iles (extrait du plan de situation ERE, Annexe 4) 
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 Dangers naturels 

 Analyse de l’état initial  

Le périmètre de projet est uniquement concerné par des dangers naturels induits par des inondations du Rhône 
(Figure 10). 

La situation de danger reflète le phénomène d’inondation modélisé pour différents temps de retour et différents 
scénarios de danger (débordement, rupture de digue). Il existe deux types d’inondation : 

 L’inondation dynamique liée à la rupture de digues ou plus rarement à des zones de concentration de 
vitesses liées à la topographie ; 

 L’inondation statique, lorsque la vitesse de l’eau est lente ou nulle. Elle fait suite à l’inondation dynamique 
et est présente dans les dépressions ou dans la partie aval d’un casier d’inondation avant le retour des 
eaux au Rhône.  

  

Figure 10: Extrait de la carte des dangers d'inondation actuelle dans le secteur du projet 

 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le danger d’inondation est modifié dans le secteur du projet. La Figure 11 présente la 
carte des dangers modifiée. Le projet supprimera les risques liés à la rupture de digue. Concernant la carte des 
dangers, le danger élevé sera limité à la forêt comprise à l’intérieur de la nouvelle digue. Les installation du stand 
de tir passeront d’une zone de danger fort à moyen. 
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Figure 11 : Extrait de la carte des dangers d'inondation dans le secteur du projet après réalisation de la MA Grandes Iles 

 

 Effet du projet en phase de réalisation 

La phase de réalisation n’induira pas d’effets négatifs dans le domaine des dangers naturels. 

 

 Agriculture 

 Analyse de l’état initial et effets du projet 

La Figure 12 montre les surfaces agricoles touchées dans le périmètre de la MA Grandes Iles. Le projet aura un 
impact direct et permanent sur les terrains agricoles situés en bordure immédiate du massif forestier. Ces terrains 
ne pourront plus être utilisés à des fins agricoles et ne seront plus considérés comme surface agricole utile (SAU) 
ou surface d’estivage. Actuellement, les terrains concernés sont exploités en cultures et prairies intensives dans 
la partie aval du projet, et en pâturages extensifs dans la partie amont (zone d’estivage, en marge du stand de 
tir). 

A noter que le projet aura aussi un impact indirect sur une petite surface agricole (triangle jaune sur la Figure 12, 
d’une surface de 885 m2), qui ne sera plus accessible au bétail et, de ce fait, « perdue » pour l’agriculture. 
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Figure 12 : Emprises sur les surfaces agricoles affectées 

 

On relèvera que des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) au sens de l’Ordonnance sur la qualité éco-
logique (OQE) sont localisées dans les emprises du projet (Figure 13). Ces surfaces sont par ailleurs inscrites au 
réseau écologique des Muveran. L’exploitant de ces SPB a été informé de la réalisation future de la MA. 

 

Figure 13 : Surfaces de promotion de la biodiversité situées dans les emprises du projet 
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 Effets du projet en phase d’exploitation 

Les effets du projet en phase de réalisation (13'544 m2 d’emprises définitives, directes et indirectes, voir ci-des-
sous) sont permanents ; les pertes de surfaces définitives concernent donc aussi la phase d’exploitation. Une 
compensation des impacts pour les exploitants concernés est en cours de négociation. Cette compensation sera 
finalisée dans le cadre de la MP Chabais. 

 Effet du projet en phase de réalisation 

La réalisation du projet entrainera des emprises provisoires de 4'906 m2 et des emprises définitives de 13'544 m2 
sur des surfaces agricoles affectées. Les emprises définitives se composent des emprises directes (12'659 m2) 
et des emprises indirectes (885 m2). 

Les zones enherbées des digues extérieures (lesquelles sont rattachées au DP) pourront être cultivées de ma-
nière extensive (fauche) et faire l’objet de contrats d’entretien avec les exploitants intéressés. Comme ces sur-
faces seront rattachées au DP, elles ne pourront pas servir à compenser les pertes de surface agricole. 

La thématique de la gestion des sols concernés par des emprises est traitée au chapitre 5.7 Protection des sols. 

 Bilan 

Le projet occasionnera une perte de surfaces agricoles de 13'544 m2. Les pertes de surfaces sur les deux exploi-
tations seront compensées en nature dans le cadre de la MP Chablais. Deux autres mesures sont prévues : la 
proposition de contrats pour l’entretien des secteurs enherbés de la digue, hors forêt, et l’amélioration de sols 
dégradés (en dehors de l’emprise). Ces compensations seront mises en place dans le cadre de la MA Grandes 
Iles. 

 Mesures intégrées au projet 

AGR 1 Compensation des surfaces agricoles 

Compensation en nature des pertes de terrain avec des parcelles situées hors emprise. 
Cette compensation sera réalisée dans le cadre de la MP Chablais. 

AGR 2 Contrats d’entretien pour la fauche des secteurs de digue enherbés 

Les surfaces concernées (1'900 m2, Figure 14) feront l’objet de contrats d’entretien. Ces 
surfaces ne permettent pas de compenser les surfaces agricoles perdues ; elles contri-
buent cependant à atténuer l’impact sur l’agriculture. Mesure réalisée dans le cadre de 
la MA Grandes Iles. 

AGR 3 Amélioration pédologique de sols agricoles dégradés 

Cette mesure concerne des parcelles en dehors des emprises la MA grandes Iles. Cette 
mesure sera réalisée dans le cadre de la MA Grandes Iles. 
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Figure 14 : Talus externes enherbés situés sur la digue externe, pouvant faire l’objet d’un contrat d’entretien 

 

 Surfaces d’assolement  

 Préambule 

Le Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA) de la Confédération impose un contingent de surfaces par 
canton, afin de maintenir à long terme le potentiel de production agricole et la préservation de la fertilité du sol 
pour garantir l’approvisionnement de la population (autonomie et sécurité alimentaire). Pour le canton de Vaud, 
ce quota est fixé à 75'800 ha. 

 Analyse de l’état initial et effets du projet 

La totalité des sols agricoles impactés est classée en surfaces d’assolement (Figure 16). Il s’agit de zones agri-
coles ou équivalentes de qualité 1. 
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Figure 15 : Surfaces d’assolement 

 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Les effets du projet en phase de réalisation (emprises définitives) sont permanents et concernent donc aussi la 
phase d’exploitation. 

 Effet du projet en phase de réalisation 

La réalisation du projet entrainera des emprises provisoires de 4'906 m2 et des emprises définitives de 13'544 m2 

sur des surfaces d’assolement (dont 12'659 m2 sont des emprises directes et 885 m2 des emprises indirectes). 
Les surfaces agricoles concernées par des emprises définitives ne pourront plus être classées en surfaces d’as-
solement. 

La thématique de la gestion des sols concernés par des emprises est traitée au chapitre 5.7 Protection des sols. 

 Bilan 

Le projet occasionnera une perte de surfaces d’assolement de 13'544 m2. Cette perte quantitative sera compen-
sée en utilisant la marge cantonale vaudoise (décision prise lors de la 4e priorisation des projets pouvant bénéfi-
cier de la marge cantonale des surfaces d’assolement de juin 2019). 

 Mesures intégrées au projet 

SDA 1 Mesures de protection en phase de réalisation 

Les surfaces d'assolement utilisées comme pistes d’accès et zones d’installation de chan-
tier ne seront pas décapées, mais protégées selon le cahier des charges SER pour les 
sols. 

SDA 2 Utilisation de la marge cantonale pour compenser les pertes de SDA 

Le projet R3 fait partie des projets pouvant bénéficier de la marge cantonale, selon déci-
sion prise lors de la 4e priorisation des projets pouvant bénéficier de la marge cantonale 
des surfaces d’assolement de juin 2019. 
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 Accès, transports et trafic  

 Analyse de l’état initial 

En l’état actuel, les routes de digue sont interdites au trafic motorisé dans le périmètre de la MA Grandes Iles, à 
l’exception des véhicules d’entretien, autorisés sur les deux berges, et des véhicules agricoles, autorisés unique-
ment en rive droite.  

Aucun franchissement n’est recensé au sein du périmètre de projet. La passerelle privée CIMO et le pont routier 
et ferroviaire de St-Triphon sont situés respectivement à l’amont et à l’aval de ce périmètre. Ces franchissements 
ne seront pas touchés par la MA Grandes Iles. 

En l’état actuel, on compte un accès à la digue en rive droite depuis la plaine du Rhône. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Après réalisation de la MA Grandes Iles, le trafic agricole ne sera plus autorisé dans le périmètre du projet. Les 
véhicules agricoles utiliseront les routes existantes dans le secteur, jugées suffisantes. Conformément aux prin-
cipes de la MP Chablais, les routes de digue seront réservées exclusivement aux mobilités douces (piéton, cy-
cliste, roller, cavalier, etc.) et à l’entretien. Dans ce contexte, aucune campagne de comptage des charges de 
trafic n’a été ni ne sera réalisée. 

Les franchissements existants à l’amont et à l’aval du périmètre du projet seront préservés et aucun nouveau 
franchissement n’est prévu. La passerelle privée CIMO sera remplacée ultérieurement par une passerelle pu-
blique adaptée à la mobilité douce (passerelle de la Gryonne) dans le cadre de la MP Chablais. 

Un accès existant (numéro 25 sur la Figure 16) sera modifié de manière à être raccordé à la route de digue. 

 

Figure 16: Plan des accès futurs à la route de digue selon MA Grandes Iles 

Conformément à la LRou (art.11), les caractéristiques géométriques et techniques de ce raccordement à modifier 
sont présentées sur les plans en pièces MEP C.2 (situation), MEP D.2 (profil en long) et MEP E.8 (profils en 
travers) et résumées sur le Tableau 1. Les éléments principaux de la géométrie ont été définis dans le respect 
des normes VSS en vigueur de façon à préserver un gabarit suffisant selon les usagers prévus et des conditions 
de visibilité adéquates au niveau des croisements ainsi qu’à assurer l’évacuation des eaux. 
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Tableau 1 : Caractéristiques techniques de la rampe d’accès à modifier 

Rampe d’accès à modifier (numéro 25 sur la Figure 16) 

Usagers Mobilité douce et véhicules d’entretien 

Superstructure Revêtu en enrobé bitumineux (conformément au revêtement actuel) 

Longueur ~ 80 m 

Largeur de chaussée 2 x 1.75 m  

Accotements 2 x 0.25 m 

Pentes longitudinales 0.50 % / 1.14 % / 5.96 % / -3.00 % 

Pentes transversales (dévers) 3 % 

Rayon en courbe Alignement / R = 10 m / Alignement / R = 10 m / Alignement  

Rayons verticaux Rv = 200 m / Rv = 500 m / Rv = 100 m 

Rayons au carrefour avec la digue R = 10 m / R = 4 m (tourner-à-gauche interdit pour les véhicules d’entretien) 

Pente talus en remblai max. 2 :3 

Evacuation des eaux Infiltration dans les accotements et talus 

Remarques 
L’accessibilité pour l’entretien de l’aire forestière des Grandes Iles d’amont est prévue 
entre les accès existants au droit du Pont CIMO et de l’embouchure de la Gryonne 

Concernant les accès à la route de digue en amont et en aval de la MA Grandes Iles, une analyse d’intérêt du 
maintien des dessertes actuelles pour les mobilités douces et le trafic agricole a été réalisée dans le périmètre 
du projet dans le cadre de la MP Chablais. Sur la base de cette analyse et conformément au concept de mobilité, 
les liaisons existantes seront préservées et un nouvel accès sera créé, dans le cadre de la MP Chablais, en rive 
droite à hauteur du parking du stand de tir, au pied de la future passerelle de la Gryonne.  

Le raccordement de la nouvelle digue à la digue existante a été traité dans le projet d’ouvrage du projet de la MA 
Grandes Iles. La matérialisation du chemin de digue est précisée dans le cadre du Concept paysager.  

Le tableau en Annexe 2 et le plan en Annexe 3 synthétisent les accès maintenus dans le cadre de la MA Grandes 
îles. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

La réalisation de la MA Grandes Iles implique un apport de matériaux externes de 57’000 m3 pour la construction 
de la nouvelle digue et l’épaulement de la digue existante. Afin de limiter l’impact des travaux, l’accès au chantier 
se fera uniquement depuis la route cantonale de Collombey (RC 717) à l’aval, en utilisant la route de digue et les 
accès existants, et le trafic de chantier sera organisé comme suit (Figure 17) : 

 Trafic de chantier lourd (transport de matériaux) : apport des matériaux de construction depuis l’aval par 
la route de digue avec rebroussement au droit de l’embouchure de la Gryonne. Le retour des camions (à 
vide) vers l’aval sera réalisé par l’accès existant (numéro 25 sur la Figure 16) puis par la route existante 
entre la digue et l’A9, ce qui permet de réduire la sollicitation de ces axes. 

 Trafic de chantier léger (véhicules légers) : l’accès à l’installation de chantier, prévue sur le parking du 
stand de tir, sera réalisé depuis l’aval par la route existante entre la digue et l’A9 et la route d’accès au 
stand de tir.  

En phase de réalisation, les itinéraires de mobilité douce existants le long de la route de digue en rive droite dans 
l’emprise des travaux (chemin pédestre et parcours équestre conseillé) seront déviés sur les axes suivants, de 
sorte à minimiser les détours (cf. Figure 17) : 

 Chemin pédestre : déviation du chemin sur la route de digue en rive gauche, par la passerelle CIMO 
(passerelle piétonne) et par le pont de St-Triphon (pont routier comprenant un trottoir et des accès réser-
vés aux piétons depuis les routes de digue en rive gauche et en rive droite) situés respectivement en 
amont et en aval du périmètre d’intervention. Afin d’assurer la faisabilité de cette déviation, l’accès à la 
passerelle CIMO (passerelle privée) sera garanti pendant les travaux alors que l’accès au pont St-Triphon 
depuis la route de digue en rive gauche devra garantir la sécurité des usagers (en l’état actuel, le passage 
sous le pont St-Triphon présente un gabarit vertical limité, une largeur insuffisante pour le croisement et 
une visibilité obstruée). 
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 Parcours équestre conseillé (PEC) : déviation du parcours sur la route existante entre la digue et l’A9. Le 
long des tronçons où une cohabitation avec le trafic de chantier lourd est prévue, des mesures de pro-
tection seront mises en place (disposition des cavaliers le long de la banquette de la route y compris 
éventuellement mise en place de barrières de protection/séparation des usagers et sécurisation des croi-
sements). 

 

 
Figure 17 : Plan de la mobilité en phase de chantier (accès et trafic de chantier, itinéraires de mobilité douce) 
 

Le plan en pièce MEP C.4 illustre la mobilité en phase de chantier (accès et trafic de chantier, déviation des 
itinéraires de mobilité douce). 

Les autorisations spéciales pour la mise en place de la signalisation en phase de chantier selon la norme VSS 
40 8862 sont à requérir auprès des offices cantonaux vaudois et valaisans. 

 Bilan 

En phase d’exploitation, selon les critères évoqués, les mesures prévues dans le cadre de la MA Grandes Iles 
sont conformes aux objectifs du concept de mobilité de la MP Chablais visant à favoriser la mobilité douce sur 
les routes de digue en augmentant leur attractivité ainsi que le confort et la sécurité de ce type d’usagers. 

En phase de réalisation, l’accès au chantier est prévu uniquement depuis l’aval (RC 717), en utilisant la route de 
digue et les accès existants, selon une organisation de la circulation visant à minimiser les impacts en termes de 
trafic et de sollicitation du réseau routier. Les itinéraires de mobilité douce existants dans l’emprise du chantier 
(chemin pédestre et parcours équestre conseillés) seront déviés sur des chemins et routes adaptées afin de 
préserver leur continuité. Les itinéraires de déviation prévus impliquent de faibles incidences au niveau des temps 
de parcours. 

 
2 Norme VSS SN 40 886 (2019). Chantier ; Signalisation des chantiers sur les routes principales et secondaires. 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône PROJET 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  32 

 Mesures intégrées au projet 

TRA 1 Mesures de gestion de la circulation en phase de chantier 

Contrôle du respect des mesures de gestion de la circulation en phase de chantier pré-
conisées (accès et trafic de chantier, mesures de protection le long des tronçons ou une 
cohabitation avec la mobilité douce est prévue) et de l’entretien/nettoyage des 
axes/pistes utilisés, en particulier le long des tronçons où une cohabitation avec la mo-
bilité douce est prévue. 

TRA 2 Itinéraires de déviation de la mobilité douce en phase de chantier 

Contrôle de la mise en place et de l’entretien des itinéraires de déviation de la mobilité 
douce en phase de chantier préconisés (fermeture des itinéraires pédestres et équestres 
dans l’emprise des travaux et balisage des itinéraires de déviation prévus) ainsi que de 
la mise en place des itinéraires de mobilité douce futurs au terme de la réalisation (fer-
meture des itinéraires de déviation provisoires et balisage des itinéraires pédestres et 
équestres futurs le long de la nouvelle route de digue en rive droite). 

 

 Utilisation rationnelle de l’énergie   

La thématique de l’utilisation rationnelle de l’énergie n’est pas pertinente pour le projet MA Grandes Iles et n’est 
donc pas traitée.   
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Protection des eaux et pêche  

 Eaux souterraines  

 Analyse de l’état initial 

 Caractéristiques locales de l’aquifère et de la nappe phréatique 

Le périmètre de la MA est entièrement situé dans les alluvions de la plaine. Il n’est pas touché par les matériaux 
du cône de déjection de la Gryonne, situés à faible distance vers l’Est. Les données de 16 sondages3 sont dis-
ponibles dans et au voisinage immédiat de la MA, dont celles des 2 puits des Grandes Iles d’Amont (Figure 18). 
4 sondages sont situés sur la digue droite du Rhône : PZ17, PZ16, DP.09 et DC.13. 

  
Figure 18: Plan de situation de la MA et des sondages disponibles dans le secteur4 5 

 

Le forage du second puits aux Grandes Iles d’Amont, de 55 m de profondeur, nous renseigne en profondeur sur 
l’alluvionnement de la plaine au centre de la MA. La succession sédimentologique y est détaillée dans le Tableau 

 
3 MAGIC par GéoVal (7 mars 2022): 3ème correction du Rhône, mesure Anticipée des Grandes Iles (Ollon), Géologie du sous-

sol, synthèse des sondages disponibles. 
4 Canton de Vaud (actuel). Guichet cartographique, géologie, cadastre géologique, sondages géologiques publics.  
5 Crealp (actuel). Géocadastre, cadastre valaisan des sondages géologiques. 
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2. 

Tableau 2: Géologie simplifiée au puits Grandes Iles d’Amont 2 (forage carotté) 

 
En surface sous la couverture pédologique, des graviers et sables ont été étalés au gré des divagations du Rhône. 
Des niveaux fins, parfois riches en matière organique, peuvent s’intercaler dans ces alluvions grossières. La 
grande extension latérale de la plaine et la diversité des épisodes alluviaux qui s’y sont succédés se traduisent 
par une grande diversité sédimentologique, des changements rapides de faciès et une variabilité des aquifères.  

Au puits des Grandes Iles d’Amont 2, les niveaux peu perméables présents vers 30 et 55 m de profondeur sépa-
rent les 2 aquifères suivants : 

 aquifère supérieur : jusqu’à 29.5 m de profondeur ; le lit du Rhône est taillé dans ces alluvions grossières ; 

 aquifère inférieur : d’environ 24 m d’épaisseur, de 30.1 à 54.3 m de profondeur. Un sillon graveleux pro-
fond serait présent sur l’ensemble de la MA, se développant en amont vers le SE (nappe profonde vau-
doise). 

Ce modèle hydrogéologique est valable pour l’ensemble de la MA, avec des variations possibles sur la profondeur 
séparant les 2 aquifères. En surface, les alluvions grossières sont toutefois parfois recouvertes de limons et 
sables fins d’épandage, sur des épaisseurs variant de 0.8 à 1.8 m (sondages hydro-agricoles Hydro-Rhône 1P9, 
2P9 et 16P9, sondage profond F5-11). La profondeur moyenne de la base de la couverture superficielle de ma-
tériaux fins dans le périmètre de la MA (hors 6 sondages sur la digue) est de 0.9 m. 

Selon la carte Dufour réalisée entre 1832 et 1864 à l’échelle 1:100‘000, les anciens cours du Rhône ne sont que 
peu présents dans le secteur de la MA (Figure 19, extrémité Nord de la MA uniquement). Les anciennes zones 
marécageuses et les anciens bancs d’alluvions y sont absents. Une zone marécageuse est par contre présente 
actuellement au Nord de la MA, entre les forages F5-11 et FR2 (Figure 18). Cette zone marécageuse correspond 
à l’ancien bras du Rhône mentionné sur la carte Dufour. 
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Figure 19: MA Grandes Iles et anciens cours du Rhône selon la carte Dufour 1832-1864 (à l’échelle 1:100‘000) 

 

Les niveaux les plus grossiers de l’aquifère supérieur (graviers) présentent une perméabilité horizontale (K) d’en-
viron 3 E-3 m/s ; cette valeur est diminuée dans les niveaux sableux. 

La perméabilité verticale est considérée 1/10 de la perméabilité horizontale. Les faciès lithologiques sont en effet 
davantage hétérogènes selon la verticale, les dépôts étant mis en place majoritairement de façon horizontale. 

Le coefficient d’emmagasinement (S) pour les graviers et les sables est estimé à 20 %. Cette valeur est diminuée 
si la fraction limoneuse dépasse 5 %. 

La transmissivité (T) de l’aquifère supérieur est fixée à 0.054 m2/s. 

Les alluvions de plaine du secteur de la MA (aquifère) sont saturées par la nappe phréatique de la plaine du 
Rhône. Pour l’aquifère supérieur, il s’agit d’une nappe à surface libre, proche du sol. 

Des mesures manuelles du niveau de la nappe ont été réalisées en 2021 en basses et hautes eaux par le bu-
reau Maric dans le cadre de la MP Chablais, y compris sur le secteur de la MA. Ces données sont en cours de 
traitement et validation et ne peuvent pas encore être utilisées. 

Les données 2021 du SEN/Crealp6 précisent la situation actuelle de la 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 

 
6 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. 
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basses eaux hivernales différenciées. 

Le mois d’apparition des hautes eaux est juillet (Figure 20). Les mois d’apparition des basses eaux sont décembre 
dans la partie Nord de la MA et novembre ailleurs (Figure 20). Ce mois est considéré ci-après comme le mois 
moyen d’apparition des basses eaux sur l’ensemble de la MA. 

 

Figure 20 : Mois d’apparition des hautes (à gauche) et basses eaux de la nappe (à droite), d’après SEN/Crealp 2021 

 
La nappe s’écoule vers le NNO (Figure 21). Les cotes du niveau piézométrique sont les suivantes : 

 hautes eaux (moyennes juillets 1976-2017) : entre 390.8 (amont MA) et 387.5 m s/mer (aval MA) ; 

 basses eaux (moyennes novembres 1976-2017) : entre 389.7 (amont MA) et 387.1 m s/mer (aval MA). 

Le battement annuel moyen de la nappe varie progressivement de l’amont à l’aval de la MA : 

 environ 1.1 m dans la zone amont ; 

 environ 0.8 m dans la zone centrale ; 

 environ 0.5 m dans la zone aval. 
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Figure 21 : Cartes de la surface et de la profondeur du niveau piézométrique de la nappe phréatique, à gauche en hautes 
eaux (moyennes des mois de juillet 1976-2017) et à droite en basses eaux (moyennes des mois de novembre 1976-2017), 
d’après SEN/Crealp 2021 

 

Le gradient hydraulique moyen d’écoulement de la nappe est de 1.9 ‰ en période estivale et de 1.4 ‰ en période 
hivernale (Figure 21). 

La vitesse d’écoulement de la nappe est liée au gradient hydraulique, à la perméabilité de l’aquifère et à sa po-
rosité cinématique. Cette vitesse est ici de l’ordre de 2 m par jour ; elle est légèrement plus élevée en été qu’en 
hiver.  

La profondeur du niveau piézométrique de la nappe est la suivante au sein de la MA (Figure 21) : 

 > 4 m sous les digues du Rhône ; 

 < 1 m dans les zones dépressionnaire de la plaine (en bleu sombre dans sur la Figure 21, notamment 
dans les anciens bras du Rhône) ; 

 comprise entre 1.5 et 3.0 m dans la plaine principale (zone boisée). 

Lorsque la nappe est située à faible profondeur et en présence de matériaux fins superficiels (épaisseur moyenne 
0.9 m), les eaux souterraines peuvent se retrouver en charge sous ces matériaux peu perméables. 

Le réseau actuel de surveillance de la nappe comprend 19 ouvrages (17 piézomètres et 2 puits) (Figure 22 et 
Tableau 3). 
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Figure 22: Ouvrages actuels de surveillance de la nappe (piézomètres, puits) et sites de mesures du Rhône, avec zones de 
protection des eaux souterraines du puits du Boeuferrant7. Les anciennes zones de protection des eaux souterraines des 2 
puits des Grandes Iles d’Aval ont été remplacées par le secteur Au – roches meubles. 

 

 
7 Canton du Valais, SEN (actuel). Sitonline, environnement, eaux souterraines. 
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Tableau 3 : Caractéristiques du réseau de surveillance de la nappe, MA Grandes Iles 

 

Le Rhône sera surveillé par les 2 ponts présents à l’amont et à l’aval de la MA (Figure 22 et Tableau 4, repère 
existant sur les ponts).  

Tableau 4 : Caractéristiques des points de surveillance du Rhône, MA Grandes Iles 

 

 

L’évolution pluriannuelle détaillée du niveau piézométrique de la nappe n’est pas connue à l’intérieur du périmètre 
de la MA. Seule la station valaisanne 09A5, près du Boeuferrant, nous renseigne sur cette évolution depuis 2013 
(Figure 23). La température et la conductivité électrique de la nappe y sont également mesurées en continu. 

Les hautes eaux n’y sont pas forcément estivales et le battement annuel moyen y est relativement faible (< 50 
cm). 
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Figure 23: Evolution du niveau piézométrique de la nappe au 09A05, 2013-2021 10 Plan de situation du site : Figure 22 

 

Dans le cadre de la surveillance de la nappe des ponts de St-Triphon (travaux en relation avec l’élargissement 
R3 en rive droite), le site PST3 est équipé en continu depuis novembre 2021 (niveau, température, conductivité 
électrique des eaux souterraines). 

A noter que les niveaux piézométriques maximaux de la nappe calculés par le Crealp pour la nappe valaisanne 
avec des temps de retour de 20, 50 et 100 ans sont compris en 391.0 et 388.0 m s/mer (Figure 24), soit des 
valeurs environ 0.5 m au-dessus des hautes eaux moyennes des mois de juillet 1976 – 2017.

 

Figure 24: Niveaux piézométriques maximaux probables de la nappe [m s/mer] avec un temps de retour de 20 (à gauche), 50 
(au centre) et 100 ans (à droite), calculés avec la loi de Gumbel (nappe valaisanne uniquement) 11 

 

A noter que ces calculs par le Crealp n’ont pas été réalisés pour le territoire vaudois, au sein de la MA. Par 
analogie, nous considérons les résultats valaisans comme valables pour la nappe vaudoise près du Rhône.  

La qualité des eaux souterraines de l’aquifère supérieur est documentée par les données en provenance du puits 

 
10 Crealp (actuel). Portail Web Hydro, base de données hydrogéologique cantonale REGIS, mesures automatisées. 
11 Crealp (25 septembre 2020). Surveillance opérationnelle des eaux souterraines du canton du Valais, Danger eaux souter-

raines (WP8). Note méthodologique pour la réalisation des cartes des niveaux piézométriques maximaux probables de la 
nappe phréatique du Rhône pour les secteurs du Chablais et de Sierre-Evionnaz. 
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des Grandes Iles d’Amont 1 (données 2019). Les ordres de grandeur des principaux paramètres sont les sui-
vants : 

 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 et hautes eaux 2021 par 
le bureau Maric (feuille de route « Qualité de la nappe » en cours de réalisation par le bureau CSD) présente les 
caractéristiques et les résultats suivants pour la MA Grandes Iles : 

 au sein du périmètre de la MA, 3 sites ont été mesurés et analysés en basses eaux 2021 : PZ16, puits 
d’essai 6’’ et F5B-11 (Tableau 3 et Figure 20) et 2 sites en hautes eaux 2021 (puits d’essai 6’’ et F5B-11). 
Les 3 sites témoignent de l’aquifère supérieur. Bien que le puits d’essai 6’’ présente 55 m de profondeur, 
le prélèvement effectué vers 3 m de profondeur témoigne d’un mélange des eaux présentes à différentes 
profondeurs (crépine du puits dès 25 m de profondeur, vers le bas). 

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

 résultats des mesures physico-chimiques in situ en basses eaux (mai 2021, 3 sites):  

 température : 9.0 à 10.1°C ; 

 conductivité électrique : 502 à 573 µS/cm ; 

 pH : 7.0 à 7.7 ; 

 teneur en oxygène dissous : 0.16 à 4.01 mg/l. 

 résultats des mesures physico-chimiques in situ en hautes eaux (juillet 2021, 2 sites) : 

 température : 10.7 à 11.5°C ; 

 conductivité électrique : 483 à 531 µS/cm ; 

 pH : 7.3 à 7.6 ; 

 teneur en oxygène dissous : 1.10 à 1.28 mg/l 

 analyses en laboratoire en basses eaux (mai 2021), paramètres analysés et résultats :  

 les hydrocarbures halogénés volatils (HHV, solvants chlorés) ont été analysés sur les 3 sites ; les 
résultats montrent des traces au puits 6’’ et une non détection dans les 2 autres piézomètres (< 
limite de quantification du laboratoire) ; 

 uniquement au F5B-11 ont été analysés les métaux, métaux lourds, cations, anions, éléments 
non métalliques, BTEX, C5-C10, MTBE, phénols, composés nitrés, anilines, hydrocarbures aro-
matiques polycyclique (HAP), PCB ; les résultats dénotent aucune pollution, même en trace ; la 
concentration en fluorures est de 0.1 mg/l. 

 analyses en laboratoire en hautes eaux (juillet 2021), paramètres analysés et résultats : 

 les HHV ont été analysés sur les 2 sites ; les résultats montrent des traces sur les 2 sites ; 

 au F5B-11, les paramètres  analysés sont identiques à ceux des basses eaux ; aucune pollution 
n’a été détectée, même en trace ; la concentration en fluorures est de 0.12 mg/l. 

Selon ces résultats, il n’y aurait pas de pollution de l’aquifère superficiel à l’heure actuelle. Le chlorothalonil et les 
PFAS n’ont toutefois pas fait l’objet d’analyse en laboratoire. Ces paramètres de pollution découverts récemment 
mais présents depuis de nombreuses années dans certaines eaux souterraines devraient être contrôlés. 

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

Une atteinte qualitative aux eaux souterraines de l’aquifère inférieur a été constatée par le passé au puits des 
Grandes Iles d’Amont 2. Une pollution au 1,2-dichloroéthane (hydrocarbure chloré, solvant et dégraissant) y a 
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été détectée.  

Selon les études réalisées, cette pollution de la nappe profonde vaudoise serait causée par des panaches en 
provenance de l’un ou des sites pollués valaisans suivants, tous liés aux activités industrielles de CIMO (voir 
chapitre 5.6 Sites pollués) : 

 anciennes décharges CIMO - Ville de Monthey ou décharges des Mangettes le long du Rhône (8S, DC9, 
DC10, 8N) ; 

 Etang de la STEP ; 

 Nouvelle Usine Nord ; 

 Site chimique CIMO de Monthey : Ancienne usine, Nouvelle usine, anciens décanteurs ; 

 Ancienne décharge du Pont Rouge. 

 Utilisation des eaux souterraines 

La totalité de la surface de la MA est située au sein du secteur Au de protection des eaux souterraines (Au roches 
meubles, eaux souterraines exploitables pour l’alimentation en eau potable). 

Deux anciens puits de pompage d’eau potable, Les Grandes Iles d’Amont n°1 et 2 (plan de situation :Figure 18), 
étaient présent au cœur de la MA : 

 Le puits 1 était distant de 60 m du Rhône. Il date de 1983. Sa profondeur est de 20 m. Il captait les eaux 
de l’aquifère supérieur, influencé par le Rhône. Son débit de concession était de 2‘000 l/min. Le puits est 
utilisé actuellement uniquement comme point de mesure et de prélèvement d’eau souterraine à des fins 
d’analyses (réseau CIMO, données non disponibles actuellement). 

 Le puits 2, de 55 m de profondeur et datant de 1994, a été mis hors service en 2006 et dédommagé fin 
2014 pour son abandon définitif (voir chapitre 5.1.1.1.1, atteinte qualitative aux eaux). Son débit de con-
cession était de 3‘000 l/min. Crépiné en profondeur, il exploitait principalement l’aquifère inférieur, nette-
ment moins influencé par le Rhône. 

La désaffection des zones S1-2-3 de protection des eaux souterraines des 2 puits a été réalisée fin 2021 (mesure 
ESO 1 du REP de la MA Grandes Iles12) selon le processus suivant : 

 annonce de la commune d’Ollon à l’Office cantonal de la consommation (OFCO, Julien Ducry, inspecteur 
cantonal des eaux) la fin de la concession de distribution d’eau potable sur les 2 puits des Grandes Iles 
d’Amont. 

 transmission par l’OFCO de la cessation d’alimentation en eau potable à la DGE-EAU13.  

 suppression des zones de protection par la DGE-EAU. 

Cette procédure a été coordonnée avec le développement du projet de la MA. 

A noter que l’étude régionale sur l’approvisionnement en eau potable dans la région du Chablais vaudois 14 

montre que des solutions techniques existent pour remplacer les eaux potables de la commune d’Ollon au puits 
des Grandes Iles d’Amont 1. Les conclusions de cette étude mentionnent que de manière générale les ressources 
futures permettront de garantir à l’ensemble de la population un approvisionnement en eau sûr et de qualité. En 
fonction des besoins effectifs et de l’évolution concrète du projet R3, de nouveaux ouvrages seront progressive-
ment à réaliser. 

 Relation Rhône – nappe phréatique 

Le secteur de nappe de la MA est sous l’influence du Rhône. La relation Rhône – Nappe est toute l’année de 
type « infiltration permanente » (Figure 25) : le niveau de la nappe est situé entre le niveau du Rhône et le fond 

 
12 MAGIC, 2021. 3ème Correction du Rhône – Entreprise de correction fluviale du Rhône. Mesure anticipée des Grandes Iles : 

Rapport d’enquête préliminaire (REP). 
13 Direction générale de l’environnement, eaux souterraines 
14 HW, RWB et Aurèle Parriaux (17 avril 2019). Etude régionale sur l’approvisionnement en eau potable dans la région du 

Chablais vaudois. Rapport technique N°001-09-A01. 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  43 

du lit. 

 

 
Figure 25: Profil en long de la relation Rhône - Nappe à l’axe du Rhône, lors des hautes eaux moyennes du Rhône (en haut) 
et lors des basses eaux moyennes du Rhône (en bas) 

 

 Canaux  

Le périmètre de la MA ne comprend pas de canal, ni de réseau de drainage secondaire. Le Grand Canal débute 
vers le NE et coule vers le NNO (Figure 26). 

 Description des biens sensibles aux eaux souterraines 

Hormis les captages d’eau potable, les ouvrages sensibles aux éventuelles variations de la nappe sont les sui-
vants : 

 captages privés ;  

 puits agricoles et captages d’irrigation ;  

 pompes à chaleur et refroidissement eau-eau ; 

 captages industriels ; 

 citernes souterraines et ouvrages enterrés avec liquides pouvant polluer la nappe. 

Les recensements de la DGE15 ne mentionnent pas ces types d’ouvrages à l’intérieur de la MA (Figure 26). 

 
15 DGE, direction générale de l’environnement, canton de Vaud, recensements effectués pour la MP Chablais. 
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Figure 26: MA Grandes Iles et objets sensibles aux éventuelles variations de la nappe : captages privés, citernes enterrées 
et gazoduc 

 

Les ouvrages suivants sont cependant inventoriés à proximité de la MA : 

 le gazoduc du Chablais est présent en limite Est de la MA ; 

 le site EDS est probablement un puits filtrant ;  

 le site Grand canal correspond au début (tête) de ce canal (partie initiale du drainage de la nappe) ; 

 une citerne est associée au stand de tir intercommunal des Grandes Iles d’Amont (Ollon). 

Les domaines restants sensibles aux éventuelles variations des eaux souterraines sont les suivants : 
 

 sites naturels humides (biotopes) : 2 sites sont inventoriés dans ou près de la MA (Figure 27) : l’ancien 
bras du Rhône à la Moutonnerie (VD 17, Ollon) et le début du Grand Canal à la Moutonnerie (VD 18, 
Ollon) ; 
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Figure 27: Sites naturels humides dans le secteur de la MA, d’après Drosera SA, MP Chablais 

 

 parcelles agricoles : la présence de la nappe phréatique joue un rôle important pour la croissance des 
cultures, par hydratation directe (capillarité et contact avec le système racinaire des cultures) et par l’irri-
gation artificielle (puits de pompage). Les parcelles les plus sensibles sont celles où le niveau piézomé-
trique de la nappe est situé à faible profondeur, proche de la surface du sol (0.8-1.2 m). L’étude vaudoise 
d’accompagnement agricole a défini 2 surfaces agricoles sensibles à surveiller au Nord de la MA (Figure 
28). Les risques identifiés sont liés aux remontées potentielles du niveau de la nappe pendant les travaux 
R3. 

 

Figure 28: Parcelles agricoles sensibles, MP Chablais, accompagnement agricole16 

 
16 Groupement MandaTerre – Ruralis (juillet 2019). 3ème correction du Rhône, Mesure Prioritaire Chablais, Etude préliminaire 

d’accompagnement agricole 2017-2018 pour le canton de Vaud. Rapport final. 
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 les sites pollués/contaminés qui sont traités dans le chapitre ad hoc ; 

 les sites industriels et les ouvrages d’art (absents du secteur de la MA) ; 

 les projets particuliers, en cours ou en préparation, influençant la nappe phréatique (absents du secteur 
de la MA). 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la digue droite actuelle du Rhône étant conservée à l’exception d’un arasement partiel 
et le lit du fleuve n’étant pas modifié, la relation entre le Rhône et la nappe ne sera pas modifiée significativement 
par la MA. La quantité et la qualité des eaux souterraines ne seront pas modifiées. 

Pour le démontrer les mesures suivantes sont à prendre en compte ou à planifier : 

 Mesures et analyses basses et hautes eaux Maric 2021 (cf. ch. 5.1.1.1.1). L’état actuel est en effet connu 
soit avec les mesures 2021 du niveau piézométrique de la nappe (aspect quantitatif, ces cartes seront 
validées avant le début des travaux), soit avec les mesures physico-chimiques et les analyses en labora-
toire des eaux souterraines (aspect qualitatif) ; 

 Mesures et analyses complémentaires avant travaux ; 

 Mesures et analyses complémentaires pendant et après travaux. La comparaison des résultats avant et 
après travaux permettra de prouver l’absence de modification. 

La seule intervention prévue dans la nappe est l’excavation pour les tranchées techniques et la création d’un 
réseau de milieux (biotopes) humides au pied interne de la nouvelle digue. MAGIC/GéoVal a réalisé un rapport 
spécifique sur le sujet 17. Les instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux souterraines 18 traitent 
cette problématique via les chapitres « Extraction des matériaux » et « Installation d’infiltration ».  

Le décapage du sol et l’enlèvement d’une partie des couches de couverture affaiblissent la protection naturelle 
des eaux souterraines. L’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux19) exige qu’une couche de 
matériaux de protection d’au moins 2 mètres d’épaisseur soit laissée au-dessus du niveau maximal décennal des 
nappes d’eaux souterraines (annexe 4, ch. 211, al. 3, let. a, OEaux). Selon les instructions pratiques fédérales, 
en secteur Au de protection des eaux souterraines, l’extraction de matériaux au-dessous du niveau moyen des 
nappes d’eaux souterraines est interdite. L’extraction mentionnée est toutefois liée aux matières premières miné-
rales (buts commerciaux), ce qui n’est pas le cas de la tranchée technique de la MA. 

Toujours selon ces instructions pratiques, en secteur Au de protection des eaux souterraines, les installations 
pour l’infiltration d’eaux non polluées sont : 

 autorisées à travers un sol recouvert de végétation ;  

 soumises à autorisation (selon l’art. 32 OEaux) si elles sont réalisées directement dans le sous-sol.  

Le fond de l’installation d’infiltration doit se situer au moins 1 m au-dessus du niveau maximum des nappes d’eaux 
souterraines. La protection qualitative des eaux souterraines doit être assurée par une couche filtrante possédant 
le même pouvoir épurateur qu’une couche de sol biologiquement active. Les mares de la MA ne sont cependant 
pas des installations d’infiltration au sens strict. 

En conséquence, la réalisation des travaux des biotopes dans la nappe nécessite une demande de dérogation à 
la DGE car la couche de protection des eaux souterraines est supprimée localement. Le rapport MAGIC/GéoVal 
du 27 octobre 2021 constitue la pièce principale pour favoriser une réponse positive à cette demande de déroga-
tion. La notion de risque pour les eaux souterraines y est appréhendée par les éléments suivants :  

 La menace pour les eaux souterraines proviendrait de l’arrivée d’eau du Rhône lors d’une mise en eau du 
casier hydraulique lors d’une crue du fleuve. 

 
17 MAGIC/GéoVal (27 octobre 2021). 3ème correction du Rhône, Mesure Anticipée des Grandes Iles (Ollon), Projet de réalisa-

tion de nouveaux biotopes, Impact potentiel sur la nappe phréatique. gv2661-89. 
18 OFEFP (2004). Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines. L’environnement pratique. Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. 133 p. 
19 OEaux : Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998. 814.201. 
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 L’eau du Rhône serait en contact avec la succession de biotopes humides situés en pied de talus interne 
de la nouvelle digue.  

 Ces biotopes, s’ils correspondent à une mise à nu de la nappe phréatique, seraient alors des lieux préfé-
rentiels d’infiltration des eaux de surface dans les eaux souterraines. Ces eaux de surface peuvent poten-
tiellement contenir des polluants. 

Les impacts potentiels des biotopes sur les eaux souterraines en phase d’exploitation de la MA (état définitif) sont 
détaillés ci-dessous au niveau qualitatif et quantitatif. 

 Impact qualitatif 

L’état définitif correspond au casier hydraulique inondable entre la nouvelle et l’ancienne digue en rive droite du 
Rhône. Les éléments suivants plaident pour un faible impact qualitatif de la situation des crues du Rhône sur les 
eaux souterraines via les mares : 

 Les eaux du Rhône ne sont pas ou peu polluées chimiquement (hormis catastrophe écologique liée à une 
crue). Des éventuelles contaminations bactériologiques des eaux du fleuve ne sont pas dangereuses pour 
les eaux souterraines, car le pouvoir auto-épurateur du sous-sol permet une atténuation rapide du nombre 
de germes au sein de l’aquifère supérieur. 

 En cas de crue, les débits du Rhône augmentent avec des eaux peu ou pas polluées provenant des 
précipitations atmosphériques et/ou de la fonte de la neige/glace. Un effet de dilution atténue les éven-
tuelles pollutions présentes dans les eaux hors périodes de crue. 

 La surface de la nappe mise à part les biotopes est de 3'100 m2. Cette surface est : 

 très faible au sein de la MA ; 

 minime au sein de la nappe alluviale de la plaine du Chablais, qui se développe du pied du versant 
droit au pied du versant gauche de la vallée du Rhône (largeur, environ 3.5 km) et du verrou de St-
Maurice au lac Léman (environ 21 km). 

 Au fond des biotopes, la présence d’une couche biologiquement active protège la nappe lors d’apport 
d’eau comme envisagé lors de crues du Rhône. La mise à nu de la nappe n’est que partielle. Aucun fond 
de mare ne sera composé de graviers grossiers perméables, permettant une infiltration sans entrave des 
eaux superficielles. 

 Les humains ne seront pas présents près des mares (y c. activités agricoles) ; toute pollution associée 
sera évitée.  

 Il n’y a plus de puits de pompage d’eau potable dans la nappe superficielle dans le périmètre de la MA. 

 Aucun polluant potentiel dangereux et persistant (sites pollués ou contaminés) n’est présent au sein de la 
MA. Un lessivage de ces matériaux et le développement d’un panache de pollution dans la nappe à l’aval 
des sites n’est pas possible. 

 Le battement annuel de la nappe est ≤ 1.1 m. En période de basses eaux (novembre à mars), la nappe 
est moins vulnérable qu’en période estivale.  

 Impact quantitatif 

Les éléments qui plaident pour un faible impact quantitatif des situations de crue du Rhône sur les eaux souter-
raines via les mares sont les suivants : 

 La surface de la nappe mise à nu via les biotopes est très faible au sein de la MA et minime au sein de la 
nappe alluviale de la plaine du Chablais. 

 Lors de la crue du Rhône, la nappe proche du fleuve sera également en crue. La zone non saturée en 
eau sera réduite, limitant les apports d’eaux de surface. Au fond des biotopes, la présence de la couche 
biologiquement active, peu perméable, limitera également les infiltrations. 

 Même par l’infiltration d’eau du Rhône dans les mares, les directions et gradients d’écoulement de la 
nappe superficielle seront davantage influencés par la crue du fleuve et de la nappe associée que par les 
points d’entrée des biotopes. 
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 Résumé des impacts du projet sur la nappe dans la phase d’exploitation du projet 

Pour l’aquifère superficiel, proche du sol, l’impact du projet sera nul sur les eaux souterraines hors crues du 
Rhône remplissant le casier hydraulique de la MA. Lors de crues du Rhône remplissant ce casier, l’impact sera 
faible via les biotopes de la tranchée technique. 
La question de l’aquifère profond (profondeur : 30 – 54 m) touché par une pollution depuis le Valais est non 
pertinente dans le cas de la MA Grandes Iles. Cet aquifère est hors de portée des différents travaux prévus (tous 
en surface) et des infiltrations potentielles. Aucune influence n’est possible sur le(s) panache(s) de pollution exis-
tant(s) en profondeur (cf. ch. 5.6 Sites pollués). 

 Effet du projet en phase de réalisation 

Les effets potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase de réalisation ou de chantier de la MA sont 
nuls, excepté pour les biotopes en contact avec la nappe en pied interne de la nouvelle digue. Ces effets y sont 
toutefois faibles au niveau qualitatif et quantitatif. 

 Impact qualitatif 

La phase de chantier sera réalisée hors crue du Rhône. Si une crue devait toutefois se produire durant cette 
phase, les travaux des biotopes en contact avec la nappe seraient interrompus. 

Les travaux de la tranchée technique et des mares dans ou proches de la nappe seront réalisés dans les règles 
de l’art et surveillés par un hydrogéologue qui contrôlera la mise en application des prescriptions de protection 
des eaux souterraines en secteur Au. Ces travaux, s’ils sont réalisés selon les prescriptions définies, ne présentent 
pas de menace supplémentaire pour les eaux souterraines en phase chantier. Aucun élément polluant ne sera 
en contact avec les plans d’eau. 

 Impact quantitatif 

Aucune eau supplémentaire ne sera rajoutée dans les mares lors de la phase de chantier et aucune eau de 
surface n’atteindra la nappe superficielle. Il n’y aura pas de modification des directions et gradients d’écoulement 
de cette nappe. 

Les deux points de raccordement de la tranchée technique à la digue existante seront réalisés sans modification 
des perméabilités des terrains en présence ; aucun risque d’augmentation des échanges entre le Rhône et la 
nappe ne sera présent lors des travaux de creuse. 

 Résumé des impacts du projet sur la nappe dans la phase de réalisation de la MA 

Pour l’aquifère superficiel, proche du sol, l’impact du projet sera nul sur les eaux souterraines car aucune crue du 
Rhône ne sera présente durant cette période et ne pourra influencer les biotopes de la tranchée technique. 

La question de l’aquifère profond est à nouveau non pertinente (aquifère hors de portée des différents travaux 
prévus et des infiltrations potentielles). Aucun pompage dans la nappe n’est prévu dans le cadre des travaux de 
la MA. Aucune influence n’est possible sur le(s) panache(s) de pollution existant(s) en profondeur (cf. ch. 5.6 
Sites pollués). 

 Bilan 

Hormis les nouveaux biotopes en contact avec la nappe au pied interne de la nouvelle digue, le bilan est neutre 
pour les eaux souterraines. 

L’impact potentiel sur les eaux souterraines des biotopes prévus dans ou près de la nappe est faible pour les 
raisons suivantes : 

 La taille des zones d’entrée préférentielles d’eau du Rhône en cas de crue et d’inondation du casier hy-
draulique est très faible à minime. 

 Les eaux du Rhône sont peu ou pas polluées chimiquement ; de plus, elles seront fortement diluées lors 
d’une crue. 
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 Une couche biologiquement active sera présente au fond des mares ; elle pourra jouer un rôle protecteur 
pour les eaux souterraines sous-jacentes ; la « mise à nu » de la nappe superficielle est donc partielle. 

 Les humains ne seront pas présents près des mares et aucun site pollué ou contaminé n’est présent dans 
la MA ; toute pollution associée sera évitée.  

 Il n’y a plus de puits de pompage d’eau potable dans la nappe superficielle dans le périmètre de la MA. 

 Du fait de son battement annuel naturel, la nappe sera moins vulnérable en période de basses eaux 
(novembre à mars) qu’en période estivale.  

 Il n’y aura pas de modification des directions et gradients d’écoulement de la nappe superficielle. 

La situation existante au sein de la MA montre la présence de zones marécageuses correspondant notamment 
à d’anciens bras du Rhône, avec une nappe proche du sol dans des zones dépressionnaires. Cette situation 
existante ne sera pas péjorée par la réalisation des nouveaux biotopes.  

Les nouvelles zones humides en contact temporaire avec la nappe ne risquent pas de devenir des lieux préfé-
rentiels d’infiltration massive des eaux de surface du Rhône en cas de crues. Les travaux de réalisation de ces 
mares seront surveillés par un hydrogéologue. Ils nécessitent une demande de dérogation à la DGE. 

 Indicateurs pertinents pour le contrôle d’efficacité des mesures 

Les indicateurs pertinents pour le contrôle d’efficacité des mesures liées aux eaux souterraines sont documentés 
dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Cahier des charges pour le contrôle d’efficacité « Eaux souterraines » 

 
 

Le cahier des charges de la surveillance des eaux souterraines est établi avec notamment les éléments suivants : 

 réseau de surveillance des eaux souterraines (aquifère supérieur) : au moins 9 piézomètres / puits en rive 
droite (Figure 22), avec éventuellement proposition de complément ; 

 réseau de surveillance du Rhône : 2 sites de mesure à l’amont et à l’aval de la MA (Figure 22) ; 

 paramètres physico-chimiques mesurés in situ : température, conductivité électrique, pH et teneur en oxy-
gène dissous des eaux souterraines, après pompage dans les piézomètres/puits de la rive droite ; 

 analyses en laboratoire (paramètres 2021 Maric CSD) : HHV, HAP, PCB, BTEX, C5-C10, MTBE, métaux, 
métaux lourds, cations, anions, éléments non métalliques, phénols, composés nitrés, anilines. Après pom-
page dans 3 piézomètres (PZ16, Puits d’essai 6’’ et F5B-11, Figure 22). Analyse complémentaire des 
PFAS et du chlorothalonil proposée dans le F5B-11 ; 
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 nombre et fréquence des prélèvements pour mesures physico-chimiques et analyses en laboratoire: au 
moins une fois supplémentaire avant les travaux de la MA, au moins une fois pendant ces travaux et au 
moins une fois après, en hautes et basses eaux de la nappe. Total : 6 campagnes de mesures / prélève-
ments au minimum ; 

 ajout avant travaux de stations automatiques d’acquisition de données (niveau, température et conducti-
vité électrique des eaux souterraines) aux 4 piézomètres suivants : PZ16, PZ17, 09A55 et F5B-11 (Figure 
22), avec télétransmission des données. Ces équipements renforcent les mesures automatiques préexis-
tantes sur les sites PST3 et 09A05. 

 Mesures intégrées au projet 

ESO 1 Plan de surveillance de la nappe 

Le plan de surveillance de la nappe de la MA a été mis en place avant le début des 
travaux et a été coordonné avec celui de la nappe de la MP Chablais. La nappe de la 
MA est en effet comprise dans la nappe de la MO. 

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

 mesures manuelles avant, pendant et après les travaux du niveau de la nappe 
superficielle dans les 9 piézomètres et puits existants en rive droite (Tableau 3 
et Figure 22) en période de hautes et basses eaux de la nappe, soit au minimum 
6 tournées de mesures. Les 2 sites du Rhône seront également mesurés afin de 
vérifier la relation Rhône – nappe (Tableau 4 et Figure 22) ; 

 maintien des mesures automatiques dans les sites 09A05 et PST3, jusqu’à plu-
sieurs années après la fin des travaux ; 

 avant le début des travaux, mise en place d’acquisiteurs automatiques de don-
nées des eaux souterraines sur les 4 sites suivants : PZ16, PZ17, 09A55 et F5B-
11. Persistance de ces mesures automatiques jusqu’à plusieurs années après la 
fin des travaux. Ces appareils mesureront également la température et la con-
ductivité électrique des eaux souterraines. Les résultats seront télétransmis en 
temps réel ; 

 réalisation des cartes suivantes : surfaces et profondeurs du niveau piézomé-
trique de la nappe, battements annuels. 

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. Mesures dans les 9 piézomètres et puits existants en rive droite (Ta-
bleau 3 et Figure 22) en période de hautes et basses eaux de la nappe, soit au 
minimum 6 tournées de mesures. Les mesures seront réalisées suite au pom-
page de l’eau dans les piézomètres ; 

 persistance des mesures automatiques de température et de conductivité élec-
trique des eaux souterraines dans les sites 09A05 et PST3, jusqu’à plusieurs 
années après la fin des travaux. Le site en rive gauche (09A5) est moins pertinent 
(aucun effet possible des travaux de la MA à cet endroit) mais présente l’avan-
tage d’une chronique de mesures ininterrompue depuis 2013 ;  

 suivi des données de température et conductivité électrique des eaux souter-
raines dans les 4 sites équipés avant le début des travaux pour la surveillance 
quantitative (PZ16, PZ17, 09A55 et F5B-11). Persistance de ces mesures auto-
matiques jusqu’à plusieurs années après la fin des travaux ; 

 avant, pendant et après les travaux de la MA en basses et hautes eaux de la 
nappe (au minimum 6 tournées), prélèvements par pompage dans 3 piézomètres 
(PZ16, Puits d’essai 6’’ et F5B-11) et analyses en laboratoire des paramètres 
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dont les résultats 2021 sont disponibles (Maric / CSD, état actuel qualitatif de la 
nappe de la MP Chablais) : HHV, HAP, PCB, BTEX, C5-C10, MTBE, métaux, 
métaux lourds, cations, anions, éléments non métalliques, phénols, composés 
nitrés, anilines. Nous proposons l’analyse complémentaire en laboratoire des 
PFAS et du chlorothalonil sur 1 site (F5B-11, au minimum 6 tournées). 

La synthèse de la surveillance quantitative et qualitative de la nappe sera documentée 
dans un rapport final mettant en relation les eaux souterraines et les travaux de la MA. 

Les mesure de suivi de la nappe seront réalisées en synergie avec les mesures de suivi 
prévues dans le cadre de l’assainissement de la butte de tir à 50 m du stand de tir des 
Grandes Iles d’Amont21. 

 

 Eaux superficielles et milieux aquatiques 

 Contexte général 

Du point de vue des milieux aquatiques, seul le Rhône est concerné par la mesure. On notera qu’aucune inter-
vention dans son lit ne sera réalisée dans le cadre de la MA Grandes Iles. 

Selon les diverses planifications stratégiques cantonales, ce tronçon du Rhône doit être assaini du point de vue 
des éclusées qui sont causées par les centrales hydroélectriques situées en amont. Une étude est en cours. Le 
barrage de Lavey réduit également le charriage (capacité de transport des matériaux).  

 Analyse de l’état initial 

 Morphologie et paramètres morphodynamiques du Rhône 

Actuellement, la largeur du lit varie autour des 60 m, avec une pente moyenne de l’ordre de 0.9 ‰.  

Selon l’Ecomorphologie R de la Confédération, ce linéaire du Rhône est classé en « très atteint » (ou « fortement 
modifié »). Le lit rectiligne, sans variabilité du fait d’un renforcement continu des berges possède une morphologie 
très monotone et des écoulements uniformes. Le lit est déconnecté de toute annexe fluviale. Selon l’inventaire 
des seuils naturels ou artificiels, aucun obstacle n’est recensé sur le linéaire considéré. 

Outre l’écomorphologie R, le canton du Valais a établi une méthodologie de relevés des déficits physiques et des 
valeurs naturelles : « le Diagnostic Environnement ». Les résultats sont implémentés dans une base de données 
cantonale « BD-Eaux ». L’état (échelle de qualification : « Naturel », « Peu atteint », « Très atteint », « Déna-
turé ») est qualifié de « Dénaturé » pour le déficit physique (intégrant l’écomorphologie, l’Hydrologie et la qualité 
des eaux) et de « Très atteint » pour les valeurs naturelles (considérant l’hydrobiologie, les milieux riverains et le 
paysage). Ces résultats sont également valables pour le canton de Vaud, les deux rives du Rhône ayant été 
évaluées. 

Dans le cadre des mesures d'étalonnage à la station hydrologique de la Porte du Scex de l’OFEV, les vitesses 
de l'eau sont également mesurées à différentes profondeurs dans la section transversale. Cette station hydrolo-
gique, dont le lit mouillé varie entre 48 m avec un débit 97 m3/s et 60 m avec 700 m3/s, est représentative de la 
MA Grandes Iles. Les vitesses varient entre 0 et 1 m/s pour les faibles débits dans la zone de berge (jusqu'à 2 m 
de la rive) et atteignent une vitesse moyenne pour la section du cours d’eau de 1.2 m/s à 1.6 m/s. Lors des débits 
plus élevés, la vitesse d'écoulement peut atteindre 4 m3/s à 700 m3/s. 

 Colmatage du fond du lit 

De manière générale, le lit du Rhône est fortement colmaté principalement par des limons. Le Rhône sur le 
linéaire de la MA Grandes Iles n’est pas influencé par des purges ou des vidanges répétitives se déroulant dans 
des cours d’eau latéraux. En revanche, une purge de l’aménagement hydroélectrique de Lavey (situé en amont) 

 
21 MAGIC, 2022. Mesures de sécurisation de la zone de la butte pare-balle à 50 m du stand de tir de St-Triphon en lien avec 

la mesure anticipée des Grandes Ile – Notice d’impact sur l’environnement – Dossier de mise à l’enquête publique.  
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se déroule annuellement en automne. Elle entraine un déversement brusque de grandes quantités de sédiments, 
ce qui provoque une augmentation soudaine de la charge sédimentaire fine. 

 Régime hydrologique et effet des éclusées 

Les débits caractéristiques sur le secteur étudié sont issus des études antérieures et ont été validés dans le cadre 
du PA-R3. Ces débits varient en fonction de la localisation exacte du point d’étude, mais en moyenne s'élèvent à 
environ 50 m3/s pour le Q347, à environ 600 m3/s pour le Q2 et à environ 750 m3/s pour le Q5. 

La Figure 29 met en évidence les variations hebdomadaires semaine/week-end à la Porte du Scex. Le débit 
maximal journalier a atteint 289 m3/s en janvier 2020, soit un rapport > 3 en regard du débit minimum enregistré. 
Les éclusées et l’effet du marnage se marquent moins sur le linéaire de la MA Grandes Iles, du fait de la morpho-
logie relativement trapézoïdale du lit (Figure 30).  

 
Figure 29 : Hydrogramme des moyennes journalières 2020 enregistrées dans le Rhône à la Porte du Scex22 
 

  
Figure 30 : A gauche : RHO 18.8, Les Mangettes (2020) et à droite : RHO 17.5, Amont Pont St-Triphon (2020) 

 

 Qualité des eaux 

La qualité́ physico-chimique des eaux du Rhône s’est bien améliorée depuis plusieurs décennies. Selon les in-
vestigations menées en 201723 (février et novembre), elle est considérée comme bonne à très bonne pour l’en-
semble des paramètres étudiés (COT, COD, Ptot, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-) et est conforme aux exigences légales 
en vigueur24. Aucune campagne plus récente n’est actuellement disponible. 

Aucun produit phytosanitaire n’a dépassé les exigences de l’OEaux. Par contre, sur les 30 principes actifs phar-

 
22 OFEV. Données et prévisions hydrologiques. https://www.hydrodaten.admin.ch/ 
23 biol conseils et PhycoEco (2018). Observation de la qualité des eaux de surface. Campagne 2017 : le Rhône. Rapport et 

annexes. SEN & DGE 30 p. + annexes. 
24 OEaux, Annexe 2 « Exigences relatives à la qualité des eaux »). 
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maceutiques recherchés, certains sont retrouvés dans les eaux du Rhône à des concentrations encore très im-
portantes.  

Les concentrations en matières en suspension (MES) sont faibles en étiage, en particulier le week-end en dehors 
du turbinage (< 20 mg/l), mais l’exploitation hydroélectrique et la fonte glaciaire apportent des eaux turbides (MES 
pouvant s’élever à 200-300 mg/l, voire même parfois dépasser 1’000 mg/l en plein été). 

 
Figure 31 : Quantité de MES enregistrée dans le Rhône à la Porte du Scex en 2018 et comparaison avec la moyenne obtenue 
sur 2014-2018 25 

 

 Macrozoobenthos 

Les données récentes sur la qualité biologique des eaux (macrozoobenthos) figurent dans la base de données 
du canton du Valais « BD-hydrobio », tirées de l’étude 201726. Une station se localise dans l’emprise de la MA 
Grandes Îles : RHO-18.9 (Aval STEP CIMO) située en rive gauche.  

D’autres études menées pour CIMO en 2020 ont déterminé la qualité du Rhône à l’aide de la macrofaune ben-
thique. Deux stations sont comprises dans le linéaire de la MA : RHO 18.8 (Les Mangettes) et RHO 17.5 (Amont 
Pont St-Triphon). Les résultats sont comparés avec les données antérieures datant de 2012 au Tableau 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 OFEV. Données et prévisions hydrologiques. https://www.hydrodaten.admin.ch/ 
26 biol conseils et PhycoEco (2018). Observation de la qualité des eaux de surface. Campagne 2017 : le Rhône. Rapport et 

annexes. SEN & DGE 30 p. + annexes. 
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Tableau 6 : Qualité biologique du Rhône basée sur le macrozoobenthos (IBCH_2010), selon la méthode Macrozoobenthos 
Niveau R27Sources : ETEC (2012)28, biol conseils & PhycoEco (2018)29 et biol conseils (2020) 

 

 
 

L’ensemble des données entre 2012 et 2020 montrent une stabilité des résultats, avec des notes IBCH variant 
entre 13 et 16 (bonne qualité), un groupe indicateur entre 9 et 7 et une diversité taxonomique entre 16 et 27. Le 
nombre d’individus est plus faible en 2012 (moins de 1'000 ind.) contre 1'200 à près de 2'000 lors des dernières 
campagnes.  

Les déficits identifiés dans les études menées pour CIMO sont principalement liés à la canalisation du fleuve 
(vitesses trop élevées, absence de diversité des substrats, morphologie, colmatage) et à l’activité des centrales 
hydroélectriques en amont (augmentation des MES, sédimentation des limons, effet des éclusées qui toutefois 
s’atténue vers l’aval). 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

 Morphologie et écoulement du Rhône 

En phase d’exploitation, l’arasement partiel de la digue actuelle et la création d’une nouvelle digue à l’arrière de 
celle-ci n’occasionneront pas d’effets sur le Rhône, qui gardera sa morphologie actuelle. L’élargissement C3 
prévu sera réalisé dans le cadre de la MP Chablais, c’est-à-dire après réalisation de la MA Grandes Iles. 

Lors de crues extrêmes, la mise en eau du casier par déversement favorisera la création de milieux aquatiques 
et humides temporaires.  

 Installations au sein de l’ERE 

Sur la digue existante, la route de digue sera démantelée et l’accès à la digue barré.  

Un axe de mobilité douce sera aménagé en sommet de la nouvelle digue et sera également utilisé pour l’entretien 
de la digue. Un coffre de route sera réalisé mais sans pose de tapis bitumineux. La largeur du chemin de digue 
au sein de l’ERE a été justifiée dans une note technique dans le cadre de la MP Chablais30, dont les éléments 
centraux sont résumés ci-dessous :  

 
27 Stucki P. (2010). Méthodes d’analyse et d’appréciation des cours d’eau en Suisse. Macrozoobenthos – niveau R. Office 

fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1026 : 61 p. 
28 ETEC (2012). Evaluation des effets du rejet de la STEP et des stations de pompage sur la qualité physico-chimique et 

hydrobiologique des eaux du Rhône. CIMO. 19 p. + annexes. 
29 biol conseils et PhycoEco (2018). Observation de la qualité des eaux de surface. Campagne 2017 : le Rhône. Rapport et 

annexes. SEN & DGE 30 p. + annexes. 
30 GRC, 2021. Etat du Valais – Etat de Vaud – 3ème correction du Rhône. MP Chablais. Mobilité : note de dimensionnement 

du gabarit de la route de digue. 

Cours d'eau Rhône Rhône Rhône Rhône Rhône Rhône

Station
500 m aval 
rejet STEP 

CIMO

400 m aval 
rejet STEP 

CIMO

400 m aval 
rejet STEP 

CIMO

500 m aval 
rejet STEP 

CIMO

2000 m aval 
rejet STEP  

CIMO

2000 m aval 
rejet STEP  

CIMO

Code RHO 18.8 RHO 18.9 RHO 18.9 RHO 18.8 RHO 17.5 RHO 17.5

Rive gauche/droite Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche

Date 23.02.2020 26.02.2017 19.11.2017 25.02.2012 23.02.2020 25.02.2012

Méthode utilisée IBCH_2010 IBCH_2010 IBCH_2010 IBCH_2010 IBCH_2010 IBCH_2010

Groupe indicateur - GI 8 7 9 9 9 9

Taxon indicateur Capniidae Leuctridae
Taeniop-
terygidae

Perlodidae
Taeniop-
terygidae

Taeniop-
terygidae

Diversité 20 23 27 18 20 16
Nombre d'individus 1'738 1'997 1'196 812 1'693 795
Note IBCH_2010 13 13 16 14 14 13
Qualité hydrobiologique Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne
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 Le dimensionnement du gabarit du chemin de digue est établi selon les normes VSS en vigueur, en 
intégrant les usagers prévus, à savoir les véhicules d’entretien et de la mobilité douce ; 

 La largeur de la route de digue projetée est de 3.5 m, avec deux banquettes supplémentaires de 0.25 m 
de large de part et d’autre de la route. Ce dimensionnement permet de gérer les cas de croisement 
déterminants (3 usagers : un piéton et de deux cyclistes).  

L’emplacement du chemin de digue au sein de l’ERE se justifie par le éléments suivants : 

 Ce nouveau cheminement constituera un accès pour les véhicules d’entretien. L’entretien et la surveil-
lance de la digue sont nécessaires à la sécurité et la protection contre les crues, ce cheminement sert 
donc des intérêt publics au sens de l’art. 41c OEaux ; 

 Le chemin destiné à la mobilité douce sera un axe central du plan de mobilité douce de la MP Chablais. Il 
a été conçu pour se calquer sur le tracé du chemin d’entretien de la digue ; 

 L’emplacement choisi pour le transit de la mobilité douce présente un avantage en termes de limitation de 
la surface artificielle et du dérangement de la faune au sein de l’ERE. En effet, la position du chemin en 
sommet de digue, à l’extrémité de l’ERE et à distance du cours d’eau, permet de limiter son impact sur les 
fonctions de l’ERE.  

Au vu de ce qui précède, ce nouveau cheminement est imposé par sa destination et peut être autorisé dans 
l’espace réservé aux eaux. 

L’accès 25 est existant et sera uniquement modifié pour raccordement au nouveau chemin de digue afin de 
permettre l’accès aux véhicules d’entretien sur ce secteur d’élargissement. 

Le chemin piéton interne à la digue est une mesure d’accueil du public dans le futur secteur revitalisé. Il s’agit 
d’un sentier enherbé, sa largeur (1.5 m) a été optimisée pour un impact minimum au sein de l’ERE et sa position 
en pied interne de digue vise également à restreindre les emprises au sein de l’ERE. 

Aucune autre installation ne sera présente dans l’ERE à l’issue du projet. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

En phase de réalisation, aucune intervention n’est prévue dans le Rhône. L’arasement de la digue se fera depuis 
la rive droite par voie terrestre. Les interventions sur la digue existante seront réalisées de manière à ne pas 
impacter le cours d’eau. 

 Bilan 

Le projet représente un état transitoire avant réalisation de la MP Chablais. Il ne modifiera pas la morphologie 
actuelle du lit et ne conduira pas à une diversification des milieux aquatiques lotiques. Le bilan est ainsi neutre. 
En phase de réalisation, aucune intervention n’aura lieu dans le cours d’eau.  

 Eaux à évacuer  

Le projet n’aura aucune influence sur l’évacuation des eaux en phase d’exploitation, la mise en eau du casier lors 
de crues extraordinaires n’engendrera pas d’impact du point de vue de l’évacuation des eaux. Il est prévu que 
l’eau au sein du casier soit évacuée par infiltration (cf. chapitre 5.1.1 Eaux souterraines). 

En phase de réalisation, aucune place de chantier ne se trouvera à proximité du cours d’eau. L’évacuation des 
eaux respectera les normes et directives en vigueur. 

 Mesures intégrées au projet 

EVA 1 Concept de protection et de gestion des eaux de chantier 

Un concept de protection et de gestion des eaux de chantier sera établi selon les re-
commandations de la SIA 431 et la Directive cantonale (DCPE 872). Il sera validé par le 
mandataire spécialisé en environnement et transmis pour information à la DGE/DI-
REV/AI avant le début des travaux. Sa mise en œuvre sera contrôlée par le SER à raison 
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d’une fréquence moyenne hebdomadaire. 

 

 Faune piscicole et pêche  

Le projet n’aura aucune influence sur la faune piscicole et la pêche. Ce domaine n’est donc pas développé dans 
le présent rapport. 

 

 Protection du paysage naturel et bâti  

 Analyse de l’état initial 

Ce chapitre étudie l’intégration paysagère du projet en étroite relation avec la gestion de la mobilité douce sur le 
périmètre défini. L’étude se base pour cela sur l’analyse paysagère et le concept qui en a découlé. Ces éléments 
ont été établis dans le cadre du développement de la MP Chablais et complétés par une vision locale effectuée 
le 16 mars 2021. 

 Objets protégés 

Le périmètre du projet ne touche pas de site paysager protégé au sens de la LPN, que ce soit à l’inventaire fédéral 
(IFP : Inventaire Fédéral des Paysages, sites et monuments naturels d'importance fédérale) ou à d’autres inven-
taires cantonaux ou communaux. 

 Contexte paysager 

L’analyse paysagère du Rhône se décompose selon deux échelles. Dans un premier temps, l’étude du site 
s’étend à l’ensemble du territoire compris entre les montagnes à l’Ouest et à l’Est, le lac Léman au Nord-Ouest 
et le resserrement de la vallée au niveau de St-Maurice (Figure 32). Dans un deuxième temps, l’étude se con-
centre sur un périmètre plus restreint, composé du Rhône, de ses berges/digues et de son rapport à la plaine au 
sein du périmètre de projet (Figure 33).  
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Figure 32 : A gauche : Insertion dans le territoire (périmètre de projet en rouge) 

Figure 33 : A droite : Patrimoine bâti (jaune), activités industrielles (rose), ligne à haute tension (violet) 

 

Le patrimoine bâti des communes et les différents sites industriels de Boeuferrant, des Bains et les Raffineries 
du Rhône sont des éléments très visibles de l’activité humaine. En outre, l’autoroute N9 et la ligne à haute tension 
qui la longe constituent d’autres éléments anthropiques marquants du paysage. 

La synthèse des différents points de vue a permis d’identifier les diverses composantes et caractéristiques du 
territoire et d’analyser les relations entre le Rhône, le territoire qui l’environne et les acteurs de ce territoire. 

Plus précisément, la promenade sur les digues, que ce soit en rive droite ou en rive gauche, présente les carac-
téristiques suivantes : 

 Accessibilité au fleuve : aucun accès au Rhône n’est officiellement proposé au public. Avec le temps et le 
passage des usagers, des sentes se sont toutefois formées sur la plateforme du lit majeur en rive gauche 
et un accès plus marqué s’est matérialisé au niveau de l’embouchure de la Gryonne en rive droite. La 
plage de gravier qui s’est constituée naturellement fait office de point d’intérêt pour les usagers (Figure 
34) ; 
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Figure 34 : Vue sur le Rhône et depuis la passerelle CIMO. Un accès au fleuve s’est matérialisé en rive droite en aval de 
l’embouchure de la Gryonne 

 

 Végétation : le maintien d’un cordon boisé entre le chemin de digue et la plaine donne un sentiment plus 
uniforme à la promenade et protège notamment le cheminement des nuisances visuelles. Cependant, 
cette typologie de végétation quasiment ininterrompue et peu variée induit une certaine monotonie dans 
le parcours et offre des points de vue principalement orientés vers la rive d’en face et selon l’axe Nord-
Sud, mais très peu de dégagement sur le territoire lointain du côté de la rive où l’on se trouve ; 

 Dégagements visuels : le tronçon amont offre peu de dégagement visuel sur le grand paysage en raison 
de la présence quasi continue de la végétation le long des digues. Les dégagements recensés dans la 
partie aval offrent un aperçu visuel de la plaine et des montagnes, cependant ces ouvertures montrent 
des premiers plans déplaisants sur les infrastructures industrielles jouxtant les digues du fleuve (Satom, 
zone industrielle En Boeufferant) et rendent la promenade peu attractive (Figure 35). Lorsque ces ouver-
tures (absence de végétation) s’étendent sur une longue distance, elles peuvent générer des désagré-
ments dans la promenade tels que l’exposition prolongée aux vents/au soleil et le sentiment de monotonie 
dans le parcours ; 
 

 

Figure 35 : Dégagement visuel depuis la rive droite en direction de la zone industrielle En Boeuferrant et la Satom 
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 Espaces de délassement : actuellement, aucun espace de délassement n’est aménagé sur les digues du 
Rhône. La présence du site des Mangettes en rive gauche constitue l’offre d’activités récréatives la plus 
intéressante à ce jour et est accessible depuis le chemin de digue. Toutefois, le manque de signalétique 
déprécie les relations entre cet espace public et ce dernier ; 

 Mobilier urbain : Sur l’ensemble du périmètre d’étude, très peu de mobilier urbain est actuellement proposé 
aux usagers et seuls quelques bancs en bois sont en place. Cependant, leur matérialisation, leur nombre 
et leur localisation ne suffisent pas à offrir aux usagers une infrastructure d’équipements cohérente et 
attractive ; 

 Revêtements : les chemins de digue sont intégralement revêtus à l’aide d’enrobés bitumineux. 

A l’Est, le périmètre de projet est directement bordé par une étroite bande de prairie puis par la zone agricole 
(Figure 36). Cette transition rapide entre le milieu forestier et les exploitations marque une rupture franche dans 
le paysage. Le passage d’une ligne à haute tension, l’autoroute A9 et l’absence de cheminement et de connexions 
de mobilité ne favorisent pas la promenade dans ce secteur.  

 

Figure 36 : Transition entre le massif forestier et la zone agricole 

 

L’analyse de la situation actuelle a mis en évidence le fait que la végétalisation et les aménagements publics 
actuels présents le long des digues du Rhône n’étaient pas favorables à la promenade le long de ses rives. Sur 
la base de ce constat et en fonction du projet, le concept paysager d’aménagement des digues et le concept 
d’accueil du public développés à l’échelle de la MP Chablais proposent notamment de : 

 modifier ou d’adapter cette situation pour rendre la promenade le long du Rhône la plus attractive pos-
sible ;  

 rythmer et varier les structures végétales afin d’améliorer le cadrage des vues sur le grand paysage et de 
minimiser l’impact visuel des activités industrielles; 

 renforcer la signalétique et les connexions avec les pôles d’activités et de loisirs ; 

 positionner une halte de type halte-digue classique selon la terminologie du Plan Guide31 à l’extrémité aval 
du périmètre. Cette halte destinée aux usagers de la mobilité douce d’une emprise d’environ 25 m2 sur le 
couronnement offrira un aménagement propice à la détente, à l’information et à l’observation. 

Ces concepts intègrent les dernières études disponibles à l’échelle de la MP. C’est le cas notamment du Plan 
Guide développé en 2021 par le groupement BASE. 

 
31 Base, Topos, RR&A, Prona, Cera, Acteon, De Gouy, S., Reynard (2021). Plan Guide Rhône. Carte pilote, Livret descriptif, 

Livret de secteurs à enjeux. Canton du Valais, Service de la protection contre les crues du Rhône (SPCR). 
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 Effets du projet en phase d’exploitation 

Après réalisation du projet (2024) 

La nouvelle digue sera entièrement visible depuis la plaine en rive droite. Par ailleurs, les reboisements prévus 
sur les talus interne et externe n’auront pas encore la capacité de masquer les éléments anthropiques désa-
gréables du secteur que sont les lignes à haute tension et l’autoroute N9. La promenade sur la digue en sera 
affectée (exposition au soleil, diversité des vues, etc.) sur la majeure partie du linéaire. 

Il faudra attendre au moins 10 ans pour que les différentes strates de végétation se mettent en place. A 20 ans, 
la nouvelle digue aura revêtu un aspect naturel mais le développement des ligneux ne sera pas encore à son 
optimal. Le cheminement sur le couronnement sera plus agréable, l’impact visuel sur les éléments anthropiques 
sera déjà partiellement diminué et les désagréments ressentis les premières années seront progressivement 
atténués. 

Avec la réalisation de la MP Chablais, le réseau de la mobilité douce sur les digues en amont et en aval du 
périmètre sera opérationnel et les haltes jalonneront la promenade le long du Rhône. La passerelle Gryonne sera 
effective en aval de l’embouchure de l’affluent du même nom. 

Situation à l’équilibre 

A la situation à l’équilibre, la végétation sera pleinement développée et complètera le réseau des liaisons végé-
tales de la plaine. Les différentes strates végétales offriront les percées visuelles souhaitées aux emplacements 
adéquats et garantiront l’ombrage et la fraîcheur nécessaires au niveau du cheminement lors des fortes chaleurs. 

L’évolution globale du paysage à terme est évaluée comme étant légèrement positive. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Les travaux engendreront des modifications temporaires mais néanmoins conséquentes pour la réalisation de la 
nouvelle digue (défrichements et terrassements). Il faut noter que pendant la période des travaux, les éléments 
perturbants du paysage (A9, lignes à haute tension, etc.) seront toujours présents et encore plus visibles lorsqu’il 
y aura défrichement de l’emprise de la nouvelle digue. A cet effet, une végétalisation rapide de la digue sera 
nécessaire pour diminuer les effets négatifs de cette situation. La priorité sera donnée aux secteurs les plus 
exposés visuellement, soit entre les km 17.743 à 18.100 et 18.443 à 19.246. 

Les effets du projet sont considérés comme globalement négatifs pendant la phase de réalisation. 

 Bilan 

Les mesures intégrées au projet permettront de développer à terme un concept paysager et d’accueil du public 
conforme à celui de la MP Chablais et seront nécessaires pour compenser les effets négatifs du projet en phase 
de réalisation. 

A plus long terme, le projet aura un impact neutre à légèrement positif pour le domaine considéré. 

 Mesures intégrées au projet 

PAY 1 Emprises en phase de réalisation 

L’emprise des travaux sera limitée au stricte nécessaire afin de protéger la végétation 
en place. Les recommandations de l’Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP) 
pour la protection des arbres en phase de chantier seront respectées. 

PAY 2 Limitation des machines 

Limitation au strict minimum du nombre de machines engagées sur le chantier. Prévoir 
une place de stationnement hors périmètre pour les nuits et les week-ends afin de con-
tenir l’impact visuel provoqués par les travaux. 
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PAY 3 Végétalisation des surfaces remaniées 

Végétalisation rapide des surfaces remaniées afin de diminuer l’impact visuel de la nou-
velle digue en intégrant cette dernière dans le paysage environnant. Priorisation des 
secteurs de végétalisation en distinguant les secteurs prioritaires (km 17.743 à 18.100 
et 18.443 à 19.246) à planter en priorité, des autres secteurs. 

PAY 4 Choix des essences 

Plantations et ensemencements d’essences indigènes adaptées à la station selon les 
prescriptions du Plan Guide. 

PAY 5 Halte digue 

Positionnement d'une halte digue classique d'une emprise d'environ 25 m² selon les 
prescriptions du Plan Guide. Détails constructifs à prévoir lors du développement du 
projet. 

PAY 6 Concept d’entretien 

Création d'un concept d’entretien des différentes typologies de végétation. 

 

 Protection de la nature et milieux riverains, protection de la faune et chasse 

 Protection de la nature et des milieux riverains  

 Analyse de l’état initial 

La carte de la végétation du périmètre du projet (Annexe 5) est issue du rapport nature du PA-R332 (relevés 
réalisés en 2005) et complétée ponctuellement avec les données issues de l’étude du réseau écologique de la 
Basse Plaine du Rhône33 ainsi que des relevés de terrain réalisés dans le cadre de ce projet. 

L’analyse de l’état actuel des valeurs naturelles se base également sur les données floristiques d’infoflora. La 
carte des valeurs floristiques figure en Annexe 6. 

 Protection 

Sur la rive droite vaudoise, la forêt et les surfaces attenantes ne font partie d'aucun inventaire fédéral et bénéfi-
cient d'aucun statut de protection (Figure 37). Toutefois, le projet empiète sur un biotope à reptiles d’importance 
nationale (inventaire non homologué ; objet VD125 La Gryonne). Sur la rive gauche valaisanne, les berges du 
Rhône sont affectées en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation des zones de la commune de 
Monthey. 

 
32 GIDB – R3 (2006). Elaboration des données de base du plan d'aménagement de la 3ème correction du Rhône dans le Bas-

Valais et le Chablais (MR0042). Rapport nature. CEP Communauté d’étude pluridisciplinaires Sàrl à BEB Delarze). 167 
pages et annexes.  

33 Plumettaz Clot A-C, R. Delarze, C. Hunziker (2010). Réseau écologique de la basse plaine du Rhône : propositions de 
revitalisation, Etat de Vaud, SFFN.  
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Figure 37 : Objets protégés présents à proximité de l’emprise du projet 

 

 Milieux, végétation et flore 

Eaux calmes avec végétation et autres milieux humides 

Un peu plus d'une dizaine de plans d'eau (chapelet de petites mares) de tailles et de profondeurs variables se 
trouvent dans le périmètre du projet (Figure 38). Ils ont été aménagés, recreusés ou curés plus ou moins récem-
ment (entre 2000 et 2016). Il n'existe pas d’inventaire spécifique pour la flore et la végétation. Les deux mares 
les plus anciennes, ainsi que la bassière de la Moutonnerie, sont entourées d’une végétation riveraine herbacée 
diversifiée, avec notamment la laiche tardive (Carex viridula) et la laiche à utricules tomenteux (Carex tomentosa), 
ainsi que le rubanier dresse (Sparganium erectum). Ces plantes sont toutes potentiellement menacées selon la 
liste rouge. Des plantes aquatiques remarquables sont également présentes principalement dans les plans d’eau 
anciens. On peut citer Chara hispida et Chara vulgaris, deux espèces de characées considérées comme vulné-
rables, le cornifle submergé (Ceratophyllum submersum), en danger, le potamot fluet (Potamogeton pusillus), 
l'utriculaire méridionale (Utricularia australis) et le myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum). Ces plantes 
aquatiques sont majoritairement présentes dans les plans d'eau les plus anciens. 

Ces milieux sont dignes de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature et constituent des refuges 
souvent restreints mais importants pour la flore menacée. 

Milieux herbacés 

Les surfaces hors forêt comprises dans le périmètre sont principalement des prairies grasses et des cultures 
dépendantes d'une exploitation agricole et qui présentent un intérêt botanique faible. Le triangle agricole proche 
du stand de tir a fait l’objet de plantations compensatoires dans le cadre de la MUT d’Aigle. 

Quelques lambeaux de végétation rudérale ou semi-rudérale occupent principalement les talus et couronnement 
des digues, notamment au nord du projet. Le Chénopode rouge (Chenopodium rubrum), plante pionnière nitro-
phile considérée comme vulnérable a été signalé sur les berges du Rhône. 

Milieux buissonnants 

Les formations buissonnantes non alluviales de type buissons mésophiles (Pruno-Rubion) sont bien représentées 
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sur les berges du Rhône. D’un point de vue floristique, l’intérêt de ce milieu est limité. 

Les formations buissonnantes alluviales (Salicion elaeagni) sont très localisées dans le lit du fleuve. Ce milieu est 
digne de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature. 

Milieux boisés 

Les forêts inondables de bois tendres ne sont pour ainsi dire pas représentées au sein du périmètre du projet. La 
plus grande partie de la surface forestière est constituée de forêt inondable de bois dur (Figure 38). Ces forêts 
sont dominées par le frêne (Fraxinus excelsior) ou le chêne pédonculé (Quercus robur) et correspondent à la 
frênaie humide (Fraxinion), avec un cortège floristique atypique (caractère dynamique inexistant). Ce milieu est 
digne de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature, même si sa valeur floristique est modeste. 
Environ un tiers de la forêt inondable de bois dur (partie Sud) constitue un vieux peuplement forestier avec en 
particulier des chênes de tailles remarquables (Annexe 5 et Annexe 6). 

Au sud également, à l'ouest du stand de tir, se trouve une plantation arborée (merisier et chênes) qui ne présente 
que peu d'intérêt botanique. Il faut également relever quelques petits lambeaux d'autres forêts de feuillus. 

  

Figure 38 : Plan d’eau et forêt inondable de bois dur 

 

 Organismes dangereux pour l'environnement 

Dans le périmètre du projet et selon la base de données d’infoflora, plusieurs plantes exotiques (néophytes) 
envahissantes de la liste noire sont présentes (Annexe 7). Un nouvel état des lieux sera nécessaire avant travaux. 

Les principales néophytes envahissantes présentes sont les suivantes :  

 Le buddléia de David (Buddleja davidii) est la néophyte la plus abondante dans le périmètre du projet. Sa 
capacité à se développer également sur les alluvions grossières rend cette espèce très difficile à gérer. 
Elle est présente sur les berges du Rhône et autour des mares récemment aménagées34 (Figure 38); 

 Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), les solidages nord-américains (le solidage du Canada 
Solidago canadensis et le solidage géant Solidage gigantea), la vergerette annuelle (Erigeron annuus) et 
la ronce d’Arménie (Rubus armeniacus) sont présents régulièrement le long de la digue du Rhône en rive 
droite ; 

 La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) sont ponc-
tuellement présents dans le boisement des Grandes Iles et sur les berges du Rhône ; 

 
34 n+p 2018. Aménagements en faveur du triton crêté aux Grandes Iles d’Amont (Ollon). Recommandation pour la gestion du 

buddléia de David. 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  64 

 La renouée du Japon (Reynoutria japonica) est présente en dehors du périmètre du projet dans l’ancien 
bras du Rhône de la Moutonnerie. 

La renouée du Japon, le solidage du Canada et la berce du Caucase sont des organismes exotiques envahissants 
au sens de l’annexe 2 de l’Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ODE du 10 septembre 
2008). Les matériaux d’excavation contaminés par ces espèces (présence de plantes, de graines et de rhizomes 
en abondance) ne peuvent être utilisés selon l’article 15 al. 3 ODE qu’à l’endroit où ils ont été prélevés. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Les milieux naturels reconstitués sur la digue projetée dans un horizon temporel de 10 à 20 ans après travaux 
seront principalement (Tableau 7 et Annexe 8):  

- des boisements (talus interne de la digue : forêt riveraine/forêt inondable de bois tendre ; talus externe : 
forêt non alluviale) ;  

- des surfaces buissonnantes (couronnement de digue : formation buissonnante non alluviale ; intérieur de 
digue arasée : formation buissonnante alluviale) ; 

- des prairies extensives (digues techniques avec entretien régulier). 

Le remblayage partiel de la tranchée technique en pied de digue interne jusqu’aux hautes/basses eaux permettra 
l’aménagement d’un peu plus de 1 ha de milieux humides et d’eaux calmes (mares temporaires principalement). 
Les mares temporaires prévues sur le couronnement de digue permettront d’aménager environ 300 m2 de bio-
topes humides supplémentaires (mares bâchées vidangeables). A l’état projeté, les milieux humides, les prairies 
extensives et les forêts riveraines sont considérées comme des milieux dignes de protection selon l’Ordonnance 
sur la protection de la nature (OPN). 

D’un point vue quantitatif (Tableau 7), les surfaces de milieux naturels dignes de protection identifiées à l’état 
initial et comprises dans l’emprise de chantier (env. 4.75 ha) seront remplacées par une surface totale légèrement 
supérieure à l’état projeté (env. 5.40 ha). Il faut noter que les forêts inondables de bois dur disparaitront provisoi-
rement dans les emprises de chantier (durant environs 10-20 ans). Elles seront remplacées par des forêts inon-
dables de bois tendre, mais réapparaîtront à plus long terme sur les talus internes de la nouvelle digue (y compris 
dans les milieux humides en pied de digue), ainsi que sur et au pied du talus externe (boisement hors dynamique 
Rhône). D’un point de vue qualitatif, les milieux humides projetés apporteront un gain significatif à la valeur gé-
nérale de ce massif forestier des Grandes Iles d’Amont à l’aval de la Gryonne. 

Tableau 7 : Types de végétation à l’état initial et à l’état projeté dans l’emprise du projet 

 

Typologies de végétation 
Etat initial 

[ha] 
Etat projeté 

[ha] 

Eaux calmes avec végétation (1.1) (mares temporaires) 0.09 0.41 

Roselière terrestre (2.1.2.2 Phalaridion) et autres milieux humides (tranchée technique) 0.01 0.67 

Alluvions sans végétation (3.0 recouvrement de végétation insignifiant) 0.01   

Végétation rudérale et semi-rudérale (friche et rudérales) : 
4.6.1 Friche à chiendent Convolvulo-Agropyrion 
5.1.3 Ourlet hygrophile de plaine Convolvulion 
7.1 Terrains piétinés et rudéraux 
7.1.6 Rudérales pluriannuelles mésophiles Dauco-Melilotion 

0.33   

Prairies grasses (4.5) et cultures (8), y c. cultures de plantes herbacées (8.2) 
(y c. emprises temporaires sur surfaces agricoles) 

2.09 0.45 

Prairies maigres extensive / friches herbacées (digues herbacées techniques)   0.55 

Formations buissonnantes alluviales (surfaces de la digue arasée) : 
5.3.6 Saulaie buissonnante alluviale Salicion elaeagni 

0.01 0.13 

Formations buissonnantes non alluviales (couronnement de digue) : 
5.3 Plantations buissonnantes 
5.3.3 Buissons mésophiles Pruno-Rubion 

0.24 1.31 
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Forêts inondables de bois tendre (surfaces boisées sur le talus interne) : 
6.1.2 Saulaie blanche Salicion albae 
6.1.3 Aulnaie alluviale Alninion incanae 

0.02 3.66 

Forêts inondables de bois dur (6.1.4 Fraxinion) 4.62  

Hêtraies et autres forêts de feuillus (surfaces boisées sur le talus externe et hors R3) : 
6.2 Hêtraie 
6.3 Autres forêts de feuilles 
6.1.4/6.2 Forêt de feuillus divers ou enrésinées 

0.02 0.83 

Plantations arborées et arbres isolés : 
6.0 Forêts 
8.1.2 Pépinière de conifères (épicéa) 

0.50   

Surface sans végétation (milieux construits, chemins) 0.78 0.75 

TOTAL 8.73 8.73 
En vert les milieux dignes de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN) ; en souligné, les milieux cibles de R3. 

 

 Effets du projet en phase de réalisation 

La digue projetée aura une emprise provisoire sur les milieux naturels d’environ 8.73 ha, majoritairement sur des 
forêts inondables de bois dur, mais également sur des surfaces agricoles (prairies grasses et cultures), des plan-
tations arborées et trois plans d’eau existants (eaux calmes avec végétation, représentant environ 980 m2). 
Quelques petites surfaces de forêts inondables de bois tendre, de formations buissonnantes alluviales et non 
alluviales, de végétation de friches herbacées rudérales ainsi qu’une petite surface de roselière terrestre (lit ma-
jeur du Rhône, env. 90 m2) sont également concernées. Les forêts inondables de bois tendre/dur, les formations 
buissonnantes alluviales, la roselière terrestre et les eaux calmes sont des milieux dignes de protection selon 
l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN). 

 Bilan 

Le bilan du projet pour les milieux naturels dignes de protection est équilibré en termes de surfaces, voire légè-
rement positif. La réalisation du projet entrainera la disparition de forêts inondables de bois durs sur l'emprise du 
chantier. Celles-ci seront en grande partie remplacées par des forêts inondables de bois tendre, ainsi que des 
milieux humides avec des mares temporaires (milieux cibles de R3). Ces milieux humides confèreront aux boise-
ments et au secteur concernés une valeur naturelle plus élevée (augmentation de la qualité biologique et de la 
diversité spécifique).  

Le suivi et la mise en place des mesures de lutte contre les néophytes envahissantes, en particulier le buddléia 
de David, limiteront la dispersion des néophytes et garantiront à long terme la qualité des aménagements et du 
développement futur de milieux naturels. 

 Mesures intégrées au projet 

NAT MN 1 Spécialiste flore, végétation, néophytes et aménagement de milieux naturels 

Intégrer dans l’organigramme du SER un spécialiste de la flore, de la végétation, de 
l’aménagement de milieux naturels et de la gestion des néophytes. 

NAT MN 2 Plantes rares 

Avant le début du chantier, localiser les plantes rares et définir celles qui feront l'objet 
de transplantations (notamment plantes palustres ou aquatiques). 

NAT MN 3 Néophytes envahissantes 

Avant le début du chantier, définir et mettre en œuvre les mesures préventives et actives 
pour la gestion des néophytes envahissantes (notamment limiter la production de 
graines au moins l’année des travaux). 
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NAT MN 4 Limitation des emprises temporaires 

Limiter les emprises temporaires de chantier autant que possible, notamment sur les 
milieux sensibles ou de valeur (milieux dignes de protection selon l’OPN, par exemple 
les mares existantes). 

NAT MN 5 Balisage des milieux à préserver 

Baliser les milieux situés à proximité du chantier et devant être préservés (milieux dignes 
de protection selon l’OPN). 

NAT MN 6 Ensemencement 

Conseiller le choix du mélange d’écotypes indigènes à utiliser sur les surfaces touchées 
par les travaux (ensemencement préventif pour limiter les néophytes). 

Ensemencer les talus de digue, les banquettes de la route de digue et les surfaces tou-
chées par les travaux avec un mélange d’écotypes indigènes de prairie maigre fleurie. 

NAT MN 7 Diversification de la topographie et du substrat 

Diversification de la topographie et des types de substrats sur les talus et le couronne-
ment des digues 

NAT MN 8 Route de digue 

Pose d’obstacles le long de la route de digue. 

NAT MN 9 Entretien des digues herbacées 

Entretien agricole extensif des digues herbacées. 

NAT MN 10 Structures d’habitat 

Mise en place de structures environ env. tous les 20 m (sur talus interne, externe et 
couronnement) de type pierriers, tas de bois, souches etc. Utilisation des déchets de 
coupe et matériaux terrassés. 

Augmentation de la densité des structures sur les interruptions du cordon boisé (digue 
herbacée). 

NAT MN 11 Biotopes lentiques 

Constituer des biotopes lentiques proches des sites existants et hors de la dynamique 
du Rhône. 

NAT MN 12 Mares temporaires sur le couronnement de digue 

Élargir ponctuellement le couronnement de digue pour aménager des mares tempo-
raires pluviales (bâchées et vidangeables) en dimensionnant ces mares de manière à 
limiter leur entretien. 

NAT MN 13 Aménagement des mares 

Modeler irrégulièrement le fond des mares avec substrat minéral (10-15 cm) ; installer 
un système de vidange ; mettre en place des structures (pierriers, souches, tas de bois 
mort) à proximité, assurer la connectivité des mares (pas d’obstacles) avec les talus 
boisés et la zone alluviale. 
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NAT MN 14 Tranchée technique 

Remblayage partiel de la tranchée technique prévue en pied de digue interne en diver-
sifiant la topographie et les types de substrats. 

NAT MN 15 Aménagement de la digue 

Enterrer les enrochements et diversifier la pente du talus interne, casser l’aspect géo-
métrique de la tranchée technique. Cette même irrégularité est prévue également pour 
le talus de la tranchée technique, côté Rhône, avec ponctuellement des parois verticales 
soutenues par des arbres/souches en place. 

NAT MN 16 Matériaux de remblayage 

Limiter les travaux de remblayage, matériaux de fond le plus minéral possible (graviers 
ou sols alluviaux), exclure les matériaux exogènes. 

 

 Protection de la faune et chasse  

 Analyse de l’état initial 

 Préambule 

L’analyse de l’état actuel de la faune se base sur des études existantes et les données transmises par infospecies 
(CSCF, Beaverwatch, Station ornithologique de Sempach). La carte des valeurs faunistiques figure en Annexe 9. 

 Protection de la faune 

Le périmètre concerné par le projet ne touche aucun site protégé pour la faune (réserves de faune, districts 
francs). 

 Insectes et autres invertébrés terrestres 

Il n'y a que peu de données d'insectes terrestres connues des Grandes Iles Amont. Parmi les papillons, on peut 
suspecter la présence du grand mars changeant (Apatura iris), espèce potentiellement menacée selon la liste 
rouge et dont la chenille se développe sur les peupliers, et le morio (Nymphalis antiopa), espèce vulnérable dont 
la chenille se développe sur les saules et les bouleaux, ainsi que peut-être également le petit mars changeant 
(Apatura ilia), espèce vulnérable dont la chenille se développe sur le tremble. Ces 3 espèces dépendantes de 
boisements, sont signalées dans la région. 

Les plans d'eau situés dans le périmètre du projet hébergent plus d'une dizaine d'espèces de libellules. Toutes 
les espèces connues sont cependant non menacées. 

 Batraciens 

Les Grandes Iles d'Amont jouent un rôle crucial pour les batraciens : sept espèces (ou groupes d'espèces) y sont 
connues. Le recensement le plus récent (en 201935), n’a permis d'en retrouver que cinq d'entre-elles. 

 Le triton crêté (Triturus cristatus), en danger, était considéré comme la particularité du site depuis sa 
découverte en 2001, où une grande population était présente. Les Grandes Iles d'Amont constituait ainsi 
le dernier site du Chablais à abriter cette espèce. L'effondrement catastrophique de la population a peut-
être été consécutive aux approfondissements des plans d'eau réalisés en 2011. Un seul individu a été 

 
35 Fivat J.-M. (2019). Recherche de triton crêté et contrôle de la population de batraciens des Grandes Iles d’Amont sur la 

commune d’Ollon. Résultats 2019. 
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retrouvé en 201836 et aucun en 2019. Ce triton a donc probablement disparu du site et donc de tout le 
Chablais par la même occasion ; 

 Le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), non menacé, encore bien répandu en montagne mais plus rare 
en plaine, se reproduit principalement dans les anciens plans d'eau du site (A à C). La taille de la popula-
tion peut être considérée comme grande ; 

 Le triton palmé (Lissotriton helveticus), vulnérable, est présent ci et là dans le Chablais. Le périmètre du 
projet héberge une très grande population de cette espèce ; 

 Le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), en danger, profite principalement des mares 
créées en 201637 où il se reproduit, mais il semble avoir déserté les anciens plans d'eau. La population de 
sonneur présente sur le site peut être considérée comme de taille moyenne ; 

 Le crapaud commun (Bufo) n'a semble-t-il jamais été fréquent sur le site. Quelques mâles seulement 
avaient été observés durant certaines années, mais aucun individu durant les recensements les plus ré-
cents (en 2018 et en 2019) ; 

 La grenouille rousse (Rana temporaria) est largement répandue dans toute la Suisse et ne bénéficie d’au-
cun statut de menace particulier. Elle forme ici une petite population ; 

 Le complexe des grenouilles rieuses (Pelophylax ridibundus agg.) regroupe plusieurs espèces de grosses 
grenouilles vertes invasives très répandues partout dans toute la plaine du Rhône (distinguables unique-
ment par la génétique). Elles sont évidemment bien présentes dans le périmètre du projet. Ces espèces 
forment ici une population de très grande taille. Supplantées par les rieuses, les grenouilles vertes indi-
gènes Pelophylax esculentus agg., potentiellement menacées, n'ont plus été signalées récemment. 

Malgré la disparition probable du triton crêté, les milieux aquatiques forestiers compris dans le périmètre du projet 
restent d'une grande importance pour les batraciens dans la plaine du Rhône dans la région. Les mares qui 
présentent la plus grande valeur batrachologique sont : A, B et 4 (Tableau 8 et annexe 2). 

Tableau 8 : Estimation des tailles des populations de batraciens par plan d’eau selon les deux campagnes de terrain en 201838 
et 201939 

 
Espèce  Liste rouge A B-B’ C 1 2 3 4 5 6 7 

Triton crêté  en danger  (1)*         

Triton palmé  vulnérable (4) (3) (3)   (1) (2) (1) (1) (1) 

Triton alpestre non menacé (3) (3) (2)    (2)    

Sonner à ventre jaune en danger (1)   (2) (1) (2) (2) (1) (1) (2) 

Grenouille rousse non menacé (1) (1) (1)  (1)  (1)  (1) (1) 

Nombre d’espèces présentes 4 4 3 1 2 2 4 2 3 3 

Remarques : Numérotation selon l’annexe 1. Taille des populations40 : (1) petite, (2) moyenne, (3) grande, (4) très grande, * probable-
ment disparu. 

 Reptiles  

Une seule espèce de reptile est mentionnée dans le périmètre du projet. Il s'agit de la couleuvre à collier helvé-
tique (Natrix helvetica), vulnérable, espèce cible R3, qui est liée aux plans d'eau.  

Il est toutefois possible, voire probable, que les espèces suivantes, qui figurent également sur la liste rouge, soient 
présentes : 

 
36 n+p (2018). Aménagements en faveur du triton crêté aux Grandes Iles d’Amont (Ollon). Recommandation pour la gestion 

des biotopes sur la base de l’inventaire batrachologique et du suivi limnimétrique 2018. 
37 n+p (2016). Aménagement de plans d’eau temporaires en faveur du triton crêté aux Grandes Iles d’Amont, Ollon. Compte 

rendu photographique et localisation des plans d’eau aménagés.  
38 n+p (2018). Aménagements en faveur du triton crêté aux Grandes Iles d’Amont (Ollon). Recommandation pour la gestion 

des biotopes sur la base de l’inventaire batrachologique et du suivi limnimétrique 2018. 
39 Fivat J.-M. (2019). Recherche de triton crêté et contrôle de la population de batraciens des Grandes Iles d’Amont sur la 

commune d’Ollon. Résultats 2019. 
40 Selon Grossenbacher K. (1988). Atlas de distribution des amphibiens suisse. Documenta Faunistica Helvetica 8. 
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 La couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus), espèce cible R3 et considérée comme en danger, est 
liée aux boisements et aux zones buissonnantes. Sa présence est avérée à proximité du projet41 ; 

 La coronelle lisse (Coronellla austriaca), considérée comme vulnérable ; 

 Le lézard des souches (Lacerta agilis), une espèce vulnérable qui a été signalée ponctuellement dans le 
Chablais le long du Rhône en lisière de forêt riveraine. 

Le lézard des murailles (Podarcis muralis) et l’orvet fragile (Anguis fragilis) reptiles non menacés, sont présents 
régulièrement un peu partout dans les milieux naturels ou semi-naturels de la plaine du Rhône. 

Notons que la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus sous-espèce carbonarius), introduite à Bex dans 
les années 1950 pourrait aussi être présente aux Grandes Iles. Cette espèce exotique envahissante dans la 
région entre en compétition avec les autres espèces de reptiles et peut même exercer une pression de prédation, 
en particulier sur la couleuvre d’Esculape. Des mesures d’éradication actives sont en cours par le canton de 
Vaud. 

 Mammifères 

Les quelques massifs forestiers de la plaine du Chablais, dont la forêt des Grandes Iles d'Amont, sont les seuls 
refuges possibles pour les ongulés. Le chevreuil est cependant le seul ongulé à les fréquenter en permanence. 
La présence du cerf et du sanglier, qui préfèrent les versants boisés de la vallée du Rhône, est plus occasionnelle 
(fréquentation saisonnière). 

Les milieux boisés, buissonnants et les friches du site peuvent peut-être héberger quelques individus de lièvre 
brun, dont les populations sont actuellement dans un état critique dans la plaine du Chablais.  

De nombreuses traces et indices de présence du castor ont été relevés le long du Rhône. Blaireaux et renards 
sont bien installés dans la forêt des Grandes Iles d'Amont. Notons que ces espèces peuvent poser des problèmes 
pour la stabilité des digues en raison de leur comportement fouisseur (minage des digues dû au creusement de 
terriers). 

Le site est susceptible d'abriter plusieurs espèces de petits carnivores : fouine, martre, hermine, belette (vulné-
rable) et peut-être putois (vulnérable). 

Dans le périmètre concerné par le projet, 9 espèces de chiroptères sont connues, parmi lesquelles deux figurent 
sur la Liste rouge. Il s’agit de la barbastelle d'Europe (en danger) et du grand murin (vulnérable). La noctule de 
Leisler et la pipistrelle pygmée sont, quant à elles, considérées comme potentiellement menacées. La barbastelle 
et la noctule de Leisler sont des espèces typiquement forestières et gîtent sans doute dans la forêt des Grandes 
Iles d’Amont. 

 Oiseaux 

Plus d'une trentaine d'espèces d'oiseaux sont connues, essentiellement des espèces forestières non menacées. 

Plusieurs sites pouvant convenir à la nidification du martin-pêcheur (vulnérable) ont été mis en évidence en 
201642, surtout entre l'embouchure de la Gryonne et le pont Collombey - St-Triphon. Certains d'entre eux présen-
tent des tentatives de creusement de galerie (qui n'ont toutefois pas pu être attribuées avec certitude au martin-
pêcheur). 

Le rossignol fréquente des zones buissonnantes de préférence avec quelques arbres plus grands, mais évite les 
futaies fermées. Cet oiseau est considéré comme potentiellement menacé et est en déclin dans la vallée du 
Rhône (en raison des entretiens intensifs des berges du Rhône, qui ont fait disparaître la plus grande partie des 
boisements riverains favorables depuis le début des années 90). Il n'a cependant pas été signalé récemment au 
sein du périmètre concerné. 

 
41 Hintermann et Weber (2016). Mesures forestières « Biodiversité en forêt » en faveur de la couleuvre d’Esculape au lieu-dit 

Les Grandes Iles d’Amont, à l’embouchure de la Gryonne, propriété de la commune de Bex, sur la commune de Bex. 
Travaux 2016. Rapport technique. Mandat Direction de l’environnement DGE-VD 

42 Beaverwatch (2016). Rapport Martins-pêcheurs bas-Rhône. Recensement des endroits offrant un potentiel à la nidification 
de Martins-pêcheurs le long des berges du Rhône de l'embouchure à la frontière Vaud-Valais près d'Evionnaz. 
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On peut toutefois relever la présence de plusieurs territoires de loriots (non menacé, mais peu commun dans la 
vallée du Rhône). Celui-ci affectionne les massifs de grands arbres des forêts alluviales. 

Aucune espèce typique des zones alluviales pionnières ne niche dans le périmètre du projet. Le petit gravelot (en 
danger) et le chevalier guignette (en danger) ont des exigences bien plus élevées en termes d'habitat. Ces es-
pèces peuvent toutefois être parfois observées en migration le long du fleuve, des canaux de la plaine ou dans 
les champs.  

La bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur, deux espèces non menacées liées au cours d'eau et à leurs 
berges, nichent dans le périmètre du projet ou à proximité immédiate. 

 Espèces chassables 

Dans le boisement concerné par le projet, le chevreuil est l’espèce principalement chassée, alors que la chasse 
au sanglier est plutôt occasionnelle. Quant au lièvre, en raison de sa rareté, il n’est presque plus chassé dans ce 
secteur. Concernant les oiseaux d’eau, l’activité de la chasse dans la région du Chablais se porte surtout le canard 
colvert. 

Des espèces jugées conflictuelles pour la sécurité des digues (renard, blaireau, castor), les cultures agricoles 
(sanglier, corneille) et la faune piscicole (grand cormoran, héron cendré, harle bièvre) sont présentes dans et à 
proximité du périmètre du projet, mais leurs nuisances restent faibles et ceci malgré une pression de chasse peu 
importante. Parmi ces espèces, seuls le renard, le blaireau, le sanglier, la corneille et le grand cormoran peuvent 
être tirés. 

 Liaisons biologiques terrestres 

Les forêts riveraines du Rhône (Grandes Iles d’Amont) et de la Gryonne font non seulement office d’habitats et 
de refuges (zone nodale et tampon), mais constituent aussi des axes de transit à couvert pour la faune sauvage 
(Figure 39). Selon le Réseau Écologique de la Basse Plaine du Rhône43, ces axes de liaisons permettent à la 
faune soit de se déplacer le long du Rhône (liaisons longitudinales), soit de gagner les coteaux depuis la plaine 
ou inversement (liaisons transversales). Au Sud du périmètre concerné par le projet, la Gryonne et ses berges 
permettent un lien entre Les Grandes Iles d'Amont et le coteau sur la rive droite. Ce corridor biologique considéré 
comme d'importance supérieure est cependant perturbé par la coupure que représente l’autoroute, ainsi que dans 
une moindre mesure, les voies CFF et les autres routes qui le traversent.  

Les boisements concernés par le projet constituent une aire centrale du réseau écologique cantonal comme 
territoire d’intérêt biologique supérieur (TIBS). 

 
43 Plumettaz Clot A-C, R. Delarze, C. Hunziker (2010). Réseau écologique de la basse plaine du Rhône : propositions de 

revitalisation, Etat de Vaud, SFFN. 
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Figure 39 : Réseau écologique cantonal et couloirs biologiques dans et à proximité du projet 

 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

La reconstitution des milieux boisés touchés par le projet nécessitera plusieurs années. L’impact sur la faune des 
milieux forestiers ne se limitera donc pas à la phase de chantier.  

Les mesures prévues dans le projet participent à la restauration d’une liaison biologique de milieux humides 
lentiques par la réalisation de biotopes relais, dans le périmètre de R3. Ces mesures ont été identifiées en coor-
dination avec le projet de la MP Chablais et la mise en œuvre du réseau écologique. L’objectif principal de ces 
mesures vise à renforcer les populations d’espèces cibles, rares ou menacées en vue de la réalisation de la MP 
Chablais pour disposer de milieux sources avec des espèces cibles capables de coloniser les nouveaux milieux 
soumis à la dynamique alluviale (après suppression de la digue existante). Il s’agit en particulier d’aménager plus 
d’un hectare de milieux humides et de mares temporaires dans l’emprise R3, soit dans la tranchée technique 
(succession de biotopes humides) et sur le couronnement de digue (quelques mares temporaires « à l’abri » de 
la dynamique). Ces dernières constitueront des réservoirs pour une recolonisation du grand élargissement du 
Rhône après une crue importante.  

Le projet permet donc de renforcer l’ensemble de la biocénose des milieux lentiques, notamment les populations 
existantes de triton crêté (si encore présent), de triton palmé, de crapaud sonneur à ventre jaune et de crapaud 
commun (espèces parapluies), ainsi que plusieurs espèces de libellules, le martin pêcheur, la couleuvre à collier 
(espèces cibles du PA-R3). En coordination avec le projet et la MP Chablais, la DGE-Biodiv prévoit la création de 
nouvelles mares hors emprise R3 et la revitalisation des mares existantes dans le grand élargissement des 
Grandes Iles pour renforcer et rendre viable le réseau de milieux humides (réalisation des mesures en synergie 
avec la MAGI). Pour la faune des milieux forestiers et buissonnants (oiseaux, reptiles, insectes), le projet peut 
être considéré comme neutre. 

Les liaisons biologiques pourront être garanties et ne seront pas péjorées par le projet vu que la digue projetée 
est majoritairement boisée et que les boisements situés dans le futur grand élargissement du Rhône sont main-
tenus. 
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 Effets du projet en phase de réalisation 

La nouvelle digue impactera temporairement la faune des milieux forestiers et des milieux humides. En effet, un 
peu plus de 4.6 ha de forêts inondables de bois dur et trois plans d’eau existants représentant environ 980 m2 
(mares C, 4 et 7) sont situés à l’emplacement de la digue.  

L’utilisation de la route forestière reliant la future digue aux berges du Rhône comme piste d'accès de chantier 
coupera le boisement en deux parties. Cette piste constituera une barrière entravant les déplacements de la petite 
faune entre la partie nord et la partie sud du site. La petite faune qui s'aventura sur la piste risquera également 
de se faire écraser. Ces risques seront diminués par la pose d'une barrière étanche à la faune de part et d'autre 
de la piste, ainsi que par la construction de cinq passages à faune sous la route (tubes pouvant être empruntés 
par le petite faune en déplacement, surtout les batraciens mais aussi les micromammifères, les petits carnivores, 
le hérisson, voire le renard).  

 Bilan  

Même si la reconstitution des boisements touchés par le projet nécessitera plusieurs années et que pour certaines 
espèces forestières l’impact ne se limitera pas à la phase de chantier, le projet aura un effet global positif sur la 
faune, notamment par le renforcement de l’ensemble de la biocénose des milieux lentiques et le maintien des 
liaisons biologiques existantes. 

 Mesures intégrées au projet 

NAT FAC 1 Spécialiste faune 

Intégrer dans l’organigramme du SER un spécialiste faune, en particulier dans l’aména-
gement de milieux humides en faveur des batraciens. 

NAT FAC 2 Période de réalisation des travaux 

Réalisation des travaux principalement entre octobre et février, hors période de nidifica-
tion des oiseaux et hors période de reproduction des batraciens (coupes forestières et 
emprise des travaux sur les mares existantes). 

NAT FAC 3 Espèces rares et protégées dans l’emprise des travaux 

Capture et translocation des espèces rares ou protégées dans l’emprise des travaux 
(notamment : les batraciens dans les plans d'eau touchés, les reptiles dans le biotope à 
reptiles d’importance nationale avec détention éventuelle pendant la durée des travaux, 
etc.). 

NAT FAC 4 Protection de la petite faune en phase de chantier 

Pose d'une barrière étanche à la petite faune de part et d'autre de la piste de chantier 
reliant la nouvelle digue aux berges du Rhône, ainsi que de plusieurs passages à faune 
sous la piste (au moins 4). 

NAT FAC 5 Protection des batraciens en phase de chantier 

Pose de barrières étanches aux batraciens le long de la digue en construction pour éviter 
qu'ils le traversent. Cette mesure concernera particulièrement la partie aval où un plan 
d'eau se situe dans le boisement hors emprise R3. Ces barrières seront déplacées le 
long du chantier en fonction de son avancement. 

NAT FAC 6 Protection des fouisseurs en phase de chantier 

Si des terriers de castors ou autres fouisseurs devaient être touchés par les travaux, 
capturer les individus et/ou les déplacer avant la destruction des terriers (en coordination 
avec le garde-faune et avec Beaverwatch si le castor est concerné). 
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 Conservation de la forêt  

 Analyse de l’état initial 

 Surfaces soumises au régime forestier 

Les limites forestières sont cadastrées sur une grande partie du périmètre du projet (levé de lisières effectué par 
l’inspection des forêts du 2ème arrondissement en mai 2020 et complément de levé réalisé en septembre 2021). 
Pour le reste du périmètre, notamment les berges du Rhône, la constatation des natures forestières réalisée dans 
le cadre de la préparation du dossier d’enquête de la MP Chablais est valable pour l’analyse des impacts du 
présent projet ainsi que pour l’établissement de dossier de défrichement y relatif. Les critères de délimitation ont 
été définis pour la globalité du projet R3 par les services forestiers cantonaux valaisans et vaudois. Les critères 
retenus sont les suivants : 

 Les zones arbustives sont soumises au régime forestier, notamment les saulaies (pas de distinction entre 
bois durs et bois tendres) ;  

 Les boisements ayant fait l’objet de coupes rases d’entretien durant les 20 dernières années restent sou-
mis au régime forestier ; 

 Le lit majeur est toujours soumis au régime forestier, y compris les parties herbeuses fauchées annuelle-
ment ; 

 Du côté Rhône, la limite de l’aire forestière est fixée à la limite à partir de laquelle la végétation ligneuse 
peut potentiellement s’installer. Cela correspond généralement à la limite supérieure du lit mineur. 

 La fonction sociale et la fonction paysagère sont des critères importants pour la délimitation de l’aire fo-
restière sur les talus extérieurs ;  

 Si la surface de roulement de la route de digue (faite de bitume généralement) est inférieure à 3m50 (= 
4m - 2x0.25m de banquettes), et que les talus des deux côtés de la route sont affectés à l’aire forestière, 
la surface de la route est affectée à l’aire forestière. Si un seul côté de la route est affecté à l’aire forestière, 
la surface de la route n’est pas affectée à l’aire forestière. 

 Lorsque la surface de roulement de la route de digue est supérieure à 3m50 et que la route n’a pas une 
fonction forestière prépondérante, la surface de la route n’est pas affectée à l’aire forestière même si les 
talus des deux côtés de la route sont affectés à l’aire forestière. 

 Le couronnement et les talus de digue ne sont pas affectés à l’aire forestière s’ils sont fauchés annuelle-
ment, jusqu’en pied de talus, depuis plus de 20 ans et pour autant que le corridor formé par la route et les 
talus fauchés soit d’une largeur supérieure à 8 m. 

La délimitation réalisée dans le cadre du projet de la MP Chablais et utilisée pour le projet MA a été effectuée sur 
la base de photos aériennes (années 1998 et 2012) suivie d’une vérification in situ sur l’ensemble du linéaire. La 

NAT FAC 7 Circulation de la faune 

Mise en place d'un cordon boisé, semi-boisé ou buissonnant avec des structures d’au 
moins 10-15 m de largeur sur le talus externe pour le passage de la petite, moyenne et 
grande faune. 

NAT FAC 8 Chemins pédestres 

Ne pas aménager de chemins pédestres dans le futur grand élargissement. L’aména-
gement de milieux humides dans la tranchée technique en pied de digue interne consti-
tue un obstacle à la pénétration piétonne. 

NAT FAC 9 Mesures pour les fouisseurs 

Construire des digues avec des surépaisseurs adaptée aux terriers des fouisseurs et 
protéger le noyau géotechnique par un treillis. 
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délimitation effectuée a été validée par les services forestiers vaudois et valaisans. 

Dans le périmètre du projet, la limite forestière englobe l’ensemble du périmètre boisé situé en rive droite du 
Rhône, qui correspond à la partie aval de la forêt des Grandes Iles d’Amont. Le plan de défrichement du dossier 
de défrichement présente la limite des surfaces actuellement soumises au régime forestier. 

 Boisement existant 

Les milieux naturels présents dans le périmètre du projet sont décrits en détail dans le chapitre 5.3.1 Protection 
de la nature et des milieux riverains. 

La plus grande partie de la surface forestière est occupée par une forêt inondable de bois dur correspondant à 
une frênaie humide (Fraxininon), dominée par le frêne (Fraxinus excelsior) ou le chêne pédonculé (Quercus ro-
bur). Ce milieu est un milieu digne de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature, même si la 
valeur floristique reste modeste dans le périmètre du projet. Dans la partie sud, un vieux peuplement est présent 
avec en particulier des chênes de tailles remarquables.  

A l’ouest du stand de tir, le milieu est occupé par une plantation arborée (merisiers et chênes) ainsi que quelques 
lambeaux d’autres forêts de feuillus. 

Sur les berges du Rhône, un cordon boisé discontinu est présent sur la rive interne de la digue. De structure 
hétérogène, ce boisement est composé à la fois de formations buissonnantes non alluviales de type buissons 
mésophiles (Pruno-Rubion) et de grands arbres apparentés en majorité à la forêt inondable de bois dur. 

 Prestations fournies par la forêt à l’état initial 

Les chapitres suivants décrivent les fonctions que remplissent ces boisements à l’état initial ou, si la description 
se trouve déjà dans un autre chapitre du présent rapport, font référence au chapitre correspondant. 

 Prestation nature 

Les milieux naturels présents à l’état existant sont décrits en détail dans le chapitre 5.3 Protection de la nature et 
milieux riverains, protection de la faune et chasse. En plus des boisements décrits au chapitre 5.4.1.2, une dou-
zaine de plans d’eau se trouvent dans le périmètre boisé du projet. Ces milieux sont entourés de plantes poten-
tiellement menacées selon la liste rouge. Des plantes aquatiques remarquables sont également présentes dans 
les plans d’eau anciens. Ces milieux sont dignes de protection selon l’Ordonnance sur la protection de la nature 
et constituent des refuges souvent restreints mais importants pour la flore menacée. 

 Prestation production de bois 

La forêt des Grandes Iles d’Amont remplit une fonction prépondérante de production de bois. En effet, cette forêt 
est productive, facile d’accès, et sa topographie rend son exploitation aisée. Elle est également accessible en 
hiver lorsque les forêts de montagne ne le sont plus en raison de la neige. On y produit du bois d’œuvre et du 
bois d’énergie. 

 Prestations paysage et loisirs 

L’état paysager existant est décrit en détail dans le chapitre 5.2 Protection du paysage naturel et bâti. Le maintien 
d’un cordon boisé entre le chemin de digue et la plaine protège l’observateur des nuisances visuelles. Cependant, 
cette typologie de végétation quasiment ininterrompue et peu variée présente une certaine monotonie  

 Prestation protection contre les dangers naturels 

Capacité hydraulique : Les boisements actuellement présents dans le gabarit hydraulique du cours d’eau ont un 
effet négatif sur la capacité hydraulique en raison de leur effet d’obstruction à l’écoulement des eaux. 

Formation d’embâcles : Les arbres présents sur la digue interne peuvent être emportés lors de crues et causer 
des embâcles sous les ponts. Ceci constitue un facteur négatif pour la protection contre les crues. 

Stabilité des digues : Du fait de l’architecture de la digue actuelle, la présence d’arbres sur les berges peut péjorer 
la stabilité de deux manières : 
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 Les racines qui pénètrent le corps de digue facilitent, en cas de mort ou de pourrissement, la formation 
de canaux et donc d’amorces potentielles de renards hydrauliques ; 

 Un grand arbre déraciné par le vent ou la force de l’eau peut causer une brèche dans la digue pouvant 
conduire à sa rupture. 

La fonction de protection contre l’érosion qu’offre la présence de végétation ligneuse est négligeable comparé 
aux effets négatifs mentionnés ci-dessus. A l’état initial, du point de vue de la stabilité de la digue, la présence 
d’arbres a donc un effet négatif sur la protection contre les crues. 

Effet de rétention : La surface forestière actuellement inondable dans le périmètre du projet se limite au lit majeur 
et son effet de rétention des crues est très faible. 

 Prestations protection des eaux 

Capacité des sols forestiers à filtrer les eaux de percolation : en fonction de son épaisseur et de sa composition 
(teneur en humus, teneur en argile, pH), un sol forestier est exploitable pour la production d’eau potable par sa 
capacité de filtration des eaux de percolation. Les sols concernés par le projet de la MA Grandes Iles sont décrits 
dans le chapitre 5.7 Protection des sols. Il s’agit de sols alluviaux récents, de type Fluviosols typiques avec une 
profondeur moyenne et des valeurs de pH supérieur à 7. Ces sols sont qualifiés d’intérêt moyen à élevé pour la 
filtration des eaux de percolation, bien que les puits situés à l’intérieur du périmètre du projet ne soient plus 
utilisés. 

Capacité du boisement à fonctionner comme tampon entre les zones agricoles et le Rhône pour la filtration des 
eaux superficielles : selon la topographie de la berge, un boisement présent entre une zone agricole et le Rhône 
peut constituer une zone tampon piégeant les intrants chimiques avant qu’ils ne parviennent dans les eaux su-
perficielles. Dans les secteurs sans digue ou avec digues intégrées, où les eaux de ruissellement provenant de 
surfaces agricoles peuvent s’écouler dans les eaux du Rhône, la présence d’une bande boisée entre la surface 
agricole et le lit du fleuve peut fonctionner comme filtre.  

Le boisement des Grandes Iles d’Amont (partie aval) est situé entre une zone agricole et le Rhône. Toutefois, au 
vu de l’absence de digue intégrée sur ce périmètre, l’effet tampon du boisement est faible. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Le projet est soumis à procédure de demande d’autorisation de défrichement. Le dossier de demande de défri-
chement fait partie intégrante du dossier de mise à l’enquête publique.  

Les chapitres suivants reprennent le bilan quantitatif et l’effet du projet sur les fonctions forestières qui se trouvent 
dans le dossier de défrichement. 

 Bilan quantitatif 

Les travaux de réalisation de la MA Grandes Iles nécessiteront : 

 52’531 m2 de défrichement temporaire ; 

 3’086 m2 de défrichement définitif. 

Les défrichements seront temporaires, à l’exception des défrichements des talus situés aux extrémités nord et 
sud de la digue. A cet emplacement, pour des raisons techniques (absence de surépaisseur), l’implantation 
d’arbres ne sera pas possible et les talus seront donc aménagés avec une végétation herbacée fauchée annuel-
lement. Le défrichement de ces secteurs sera définitif. 

Une partie de la nouvelle digue sera aménagée sur des surfaces agricoles. Les talus de la digue seront reboisés 
et pourront être affectés à l’aire forestière. Les surfaces correspondantes, soit 11'864 m2, constituent des boise-
ments de compensation qui permettront de largement compenser les surfaces de défrichement définitif.  

Le bilan quantitatif de la MA Grandes Iles sera ainsi positif, avec un gain de 8’778 m2 de surfaces affectées à 
l’aire forestière. 
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Par conséquent, il n’y a pas de nécessité de faire valoir la possibilité de renoncer à la compensation du défriche-
ment en vertu de l’art. 7, al. 3, let. B, LFo. Le bilan global au sens de l’annexe 3 de l’Aide à l’exécution (OFEV 
2014) n’est donc pas établi pour ce projet. L’effet du projet sur les différentes fonctions forestières est résumé 
dans les chapitres ci-dessous. 

 Impact sur les prestations fournies par la forêt 

 Prestation nature 

L’impact du projet sur les valeurs naturelles est décrit au chapitre 5.3 Protection de la nature et milieux riverains, 
protection de la faune et chasse. Le bilan du projet pour les milieux naturels dignes de protection est équilibré en 
termes de surfaces, voire légèrement positif. La réalisation du projet entrainera la disparition de forêts inondables 
de bois durs sur l'emprise du chantier. Celles-ci seront en grande partie remplacées par des forêts inondables de 
bois tendre, ainsi que des milieux humides avec des mares temporaires (milieux cibles de R3). Ces milieux hu-
mides confèreront aux boisements et au secteur concerné une valeur naturelle plus élevée (augmentation de la 
qualité biologique et de la diversité spécifique).  

L’impact du projet sur les valeurs naturelles est donc évalué comme étant positif.  

 

 Prestation production de bois 

La surface forestière touchée par les travaux remplit une fonction élevée de production. L’intérêt des digues 
reboisées pour la production de bois sera faible puisque celles-ci seront aux deux tiers arborisées de végétation 
buissonnante sans valeur pour la production ligneuse. L’emprise des travaux sur la forêt de production s’élève à 
environ 5.1 ha et représente environ 22% du massif forestier touché (partie aval des Grandes Iles d’Amont). Le 
projet prévoit la création d’accès permettant l’entretien et l’exploitation du milieu forestier restant en place.  

En cas de crues dépassant le niveau Q80, il faut s’attendre à un apport d’eau dans le massif forestier en raison 
de l’arasement de la digue actuelle. Le massif forestier serait alors inondé et couvert de limons sur une épaisseur 
dépendant du niveau de crue. Les conséquences pour les peuplements en place dépendront de la quantité d’al-
luvions déposés. L’apport d’alluvions pourrait par ailleurs fortement compliquer l’exploitation. Comme une plani-
fication forestière s’inscrit dans le long terme et au vu des incertitudes quant à la réaction des arbres face à 
l’enlisement de leurs pieds, à moyen et long terme, la surface ne serait plus appropriée pour une gestion forestière 
visant la production de bois. 

L’impact de la MA Grandes Iles sur la fonction de production peut donc être qualifié de moyen à fort. 

 Prestations paysage et loisirs 

L’impact du projet sur les valeurs paysagères est décrit au chapitre 5.2 Protection du paysage naturel et bâti. A 
l’équilibre, la végétation sera pleinement développée et complètera le réseau des liaisons végétales de la plaine. 
Si un entretien adéquat est effectué (maintien de la végétation basse entre les arbres de haut jet du talus externe), 
les différentes strates végétatives offriront les percées visuelles souhaitées sur la plaine et le coteau de la rive 
droite, tout en garantissant l’ombrage et la fraicheur nécessaire au niveau du cheminement lors des fortes cha-
leurs. L’évolution globale du paysage à terme est ainsi évaluée comme étant légèrement positive. 

 Prestation protection contre les dangers naturels 

Capacité hydraulique : les travaux réalisés dans le cadre de la MA Grandes Iles se situeront entièrement en 
dehors du gabarit hydraulique du cours d’eau. Aucune modification de la largeur du fleuve n’est entreprise. Un 
effet neutre sur la capacité hydraulique peut donc être attendu. 

Formation d’embâcles : il n’y aura pas de travaux d’élargissement du cours d’eau réalisés dans le cadre de la MA 
Grandes Iles. Dès lors, le projet ne devrait pas entrainer d’augmentation du nombre de bois flottants lors des 
grosses crues. L’effet du projet sur le risque de formation d’embâcles devrait ainsi être limitée. 

Stabilité de la digue : La nouvelle digue a été conçue de manière à ce que le développement des grands arbres 
sur les talus soit permis sans contraintes géotechniques. A cet effet, le projet technique a intégré l’aménagement 
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de surépaisseurs dans lesquels pourront se développer et se décomposer les systèmes racinaires des arbres, 
sans que le corps de digue ne soit atteint. Le projet permet donc d’assurer la stabilité de la nouvelle digue et a 
de ce point de vue un impact positif. La digue actuelle sera renforcée par un épaulement en amont de la digue 
de la MA et sera arasée dans la partie aval du périmètre. Les travaux n’auront donc pas d’effets péjorant la 
stabilité de la digue actuelle. 

Effet de rétention : La surface forestière actuellement inondable dans le périmètre du projet se limite au lit majeur 
et son effet de rétention des crues est très faible. Cette surface inondable pourra être modifiée par les travaux de 
la mesure anticipée. En effet, le secteur entre l’ancienne et la nouvelle digue pourra être mis en eau lors de crues 
à temps de retour élevé(Q80), suite à l’arasement partiel de la digue actuelle. Le massif forestier pourra donc jouer 
un rôle plus important dans la rétention de crues, lors d’évènements rares. L’effet sera ainsi légèrement positif. 

En synthèse, pour la prestation de protection contre les dangers naturels remplie par le milieu forestier, selon les 
informations disponibles à ce stade de l’étude, l’effet attendu du projet sera limité ou neutre, voire légèrement 
positif. 

 Prestation de protection des eaux 

Le projet de la MA Grandes Iles ne prévoit pas d’élargissement du lit du fleuve. La dynamique alluviale ne sera 
pas modifiée et l’effet du projet sur l’érosion et l’alluvionnement devrait donc être nul. Les prestations de filtration 
des sols forestiers devraient ainsi être identiques à la situation actuelle puisque sur la nouvelle digue, un sol 
forestier à même d’assumer la fonction de filtration des eaux de percolation sera mis en place. 

L’impact sur la fonction de protection des eaux peut donc être qualifié de neutre. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

L’impact du chantier sur les prestations nature et paysage est décrit aux chapitres 5.2 et 5.3. Lors de la phase de 
chantier, le projet provoquera le déboisement de la totalité des surfaces forestières situées dans l’emprise de la 
nouvelle digue, soit plus de 5 ha. Plus de 95% de ces déboisements seront temporaires (un boisement pourra 
être rétabli sur la même surface), mais durant la phase de chantier et jusqu’à ce que la végétation atteigne un 
certain développement, les impacts sur les prestations écologiques et paysagères qu’ils fournissent seront im-
portants.  

La desserte forestière traversant le massif sera utilisée pour le trafic de chantier. Pour ce faire, elle devra être 
élargie à 4 m, la largeur actuelle étant comprise entre 2 m et 2.5 m. Une clôture devra être mise en place afin 
d'éviter tout débordement en dehors de ce gabarit et aucun demi-tour ou aucune manœuvre ne seront autorisés 
en forêt aux abords de la piste. Des dispositifs de protection de la faune seront disposés de part et d’autre de la 
piste. La coupe-type de l’aménagement de la desserte forestière est présentée à la Figure 40. 
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Figure 40 : Coupe-type de l’aménagement de la desserte forestière 

 

Une clôture devra également être mise en place autour de la place de chantier située sur le parking du stand de 
tir. Ces prescriptions permettront d’éviter des impacts du chantier sur les boisements restant en place. Aucune 
exploitation forestière du périmètre ne pourra se faire durant le chantier qui durera plus d’un an (durée du chantier 
estimée à 22 mois). L’impact des travaux sur la fonction de production peut de ce fait être qualifié de moyen 
durant la phase de chantier. 

L’impact des travaux sur les fonctions de protection contre les dangers naturels (capacité hydraulique, formation 
d’embâcles, stabilité des digues, effet de rétention) et de protection des eaux sera similaire à l’impact en phase 
d’exploitation (impact limité ou neutre). 

 Bilan  

La plus grande partie du périmètre de la MA Grandes Iles est située dans l’aire forestière. Le milieu forestier 
touché par les travaux correspond à la partie aval de la forêt des Grandes Iles d’Amont, qui remplit une fonction 
importante de production de bois, ainsi que des fonctions de détente et de protection des eaux. 

La réalisation de la MA Grandes Iles nécessitera un défrichement temporaire de 52’531 m2 et un défrichement 
définitif de 3’086 m2. Les talus de la nouvelle digue seront entièrement boisés, ce qui offrira une surface de 11'864 
m2 de boisement compensatoire. Le bilan forestier quantitatif de la MA Grandes Iles sera ainsi positif, avec un 
gain de 8’778 m2 de surfaces affectées à l’aire forestière. 

La fonction prépondérante du boisement touché est la production de bois. Cette forêt productive et facilement 
accessible fournit du bois d’œuvre et du bois d’énergie. L’emprise de la digue, correspondant à environ 22% de 
la surface des Grandes Iles d’Amont - partie aval, sera reboisée. Ce nouveau boisement sera toutefois d’un intérêt 
inférieur au boisement initial pour la production de bois. En cas de crues dépassant le niveau Q80, le massif 
forestier pourrait se trouver inondé et couvert de limons. En phase d’exploitation, l’impact des travaux sur la 
fonction de production de bois peut donc être qualifié de moyen à fort. L’impact sur les fonctions de protection 
contre les dangers naturels et de protection des eaux sera limité ou neutre. 

Durant la phase de chantier et jusqu’à ce que la végétation arborée parvienne à un certain développement, les 
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prestations paysagères et écologiques du boisement touché seront fortement diminuées. Les travaux auront éga-
lement un impact temporaire sur la fonction de production. L’impact sur les fonctions de protection contre les 
dangers naturels et de protection des eaux sera limité ou neutre. 

 Mesures intégrées au projet 

FOR 1 Martelage 

Vérifier que le martelage par les services forestiers ait été effectué avant les coupes des 
arbres. 

FOR 2 Balisage des surfaces de défrichement 

Avant le début des travaux, contrôler la pose d’un balisage pour délimiter les surfaces 
de défrichement, y compris les abords de la piste et de l’installation de chantier. 

FOR 3 Protection de la forêt en phase de chantier 

Durant les travaux, contrôler que toutes les mesures utiles sont prises pour éviter les 
dommages à la forêt. 

FOR 4 Dépôts de matériaux 

Contrôler qu’aucun matériau ne soit entreposé en forêt pendant la durée des travaux, 
hormis sur les surfaces de défrichement. 

FOR 5 Reboisement 

Après la fin des travaux, contrôler que les reboisements soient effectués dans les plus 
brefs délais, en suivant les schémas ou plans de plantations défini dans le dossier de 
défrichement. 

FOR 6 Néophytes envahissantes 

Après la fin des travaux, contrôler que les mesures de surveillance des néophytes soient 
mises en place et, le cas échéant, contrôler que les mesures de lutte nécessaires pour 
les éliminer soient mises en place. 

FOR 7 Déboisements 

Les déboisements seront effectués par étapes, 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. 

 

 Déchets, substances et gestion des matériaux 

 Analyse de l’état initial  

La thématique des déchets, substances et gestion des matériaux n’est pas concernée à l’état initial. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’effets en termes de gestion des déchets et des matériaux.  
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 Effets du projet en phase de réalisation 

Les travaux généreront des matériaux et déchets de chantier (matériaux d’excavation, matériaux de déconstruc-
tion de la route de digue existante). Ils devront être valorisés ou éliminés conformément aux bases légales, di-
rectives fédérales et normes en vigueur. Il est admis que la quasi-totalité des matériaux à excaver respectent les 
valeurs de l’annexe 3 ch. 1 OLED ; ceux-ci sont donc considérés comme non pollués et aptes à être valorisés 
(dans ou hors du périmètre de la MA) en conformité avec l’article 19 al. 1 OLED. 

 Types de matériaux et de déchets 

Les quantités de déchets produits par les travaux, ainsi que leur gestion (valorisation ou élimination) sont résumés 
dans le Tableau 9.  

Tableau 9 : Volumes de déchets et matériaux produits par le chantier et filières de valorisation / élimination 

 

Les catégories de matériaux produits sont les suivantes : 

 Les matériaux terreux :  

Ces matériaux sont issus des décapages des sols. La gestion de ces matériaux est traitée dans le chapitre 5.7 
Protection des sols. 

 Les matériaux d’excavation :  

Ils correspondent essentiellement aux couches du sous-sol qui devront être excavées niveau de la tranchée 
technique (déblais) et qui ne font l’objet d’aucune suspicion de pollution. Seule l’extrémité SE du remblai suspect 
2 (chapitre 5.6 Sites pollués) a été identifiée comme faiblement polluée (matériaux de type T selon analyse 
OLED).  

Il a été considéré que la majorité des matériaux non pollués (80%) pourront être valorisés directement sur le 
chantier (remblais au niveau de la digue et de la tranchée technique). Le solde des matériaux, ne présentant pas 
les qualités géotechniques souhaitées, sera valorisé hors du périmètre de la MA ou évacué en décharge.  

Les matériaux d’excavation faiblement pollués (type T) seront obligatoirement valorisés sur place au lieu d’enlè-
vement, soit dans le périmètre du site pollué « remblai suspect 2 » à Ollon. Le cas échéant, ces matériaux devront 
être éliminés en décharge, conformément aux prescriptions de l’OLED. Leur gestion (terrassement, stockage et 
valorisation) fera également l’objet de mesures spécifiques en phase de réalisation (voir chapitre 5.5.5 Mesures 
intégrées au projet). 

 Matériaux bitumineux de démolition : 

L’enrobé bitumineux de la route située sur la digue actuelle sera dégrappé sur une longueur d’environ 300 m. Le 
diagnostic des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisé en 2019 dans le cadre du dossier RIE 

Non pollué (A) 17 05 06 112'000 Valorisation sur site

Non pollué (A) et non 
valorisable sur site

17 05 06 28'000
Valorisation hors site ou 
élimination en décharge

Faiblement pollué (T) 17 05 97 100 Valorisation sur site

Matériaux bitumineux [HAP] < 50 mg/kg 17 03 02 70 Valorisation hors site

Matériaux non bitumineux (caisson de la route) Non pollué 17 01 98 260 Valorisation hors site 

Filière OLED

* Volume non foisonné

Type de déchets Catégorie de pollution N° OMoD Volume* [m3]

Matériaux d'excavation 

Déconstruction de la route de la digue actuelle

Creusage de la tranchée technique
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MP Chablais44 indique des concentrations en HAP inférieures à 50 mg/kg. Par conséquent, ils devront être valo-
risés dans une installation de recyclage, conformément aux prescriptions de l’OLED. Ils seront donc dégrappés 
séparément des matériaux non bitumineux.  

 Matériaux non bitumineux de démolition : 

Ils correspondent au caisson de la route issu de l’arasement de l’extrémité Nord de la digue actuelle. Ils sont 
considérés comme des matériaux non pollués et devront être valorisés en tant que RC-Grave P pour la fabrication 
de nouveau matériaux de construction (recyclage), conformément aux prescriptions de l’OLED et de la DCPE 
875. 

 Bilan quantitatif 

Le bilan volumique des déchets de chantier valorisables sur site et ceux à évacuer sont présentés dans le Tableau 
10. Environ 47'000 m3 de matériaux d’excavation propres supplémentaires devront être importés pour subvenir 
aux besoins du projet.  

Tableau 10 : Bilan quantitatif des déchets produits par le chantier (matériaux terreux non-compris) 

 
 

Conformément à l’article 16 al. 1 de l’OLED, puisque que le volume global de déchets produits par le chantier est 
supérieur à 200 m3 et que les déchets pollués au HAP sont présents (matériaux bitumineux de déconstruction de 
la route), un plan de gestion des déchets de chantier (PGDC) devra être transmis aux autorités cantonales com-
pétentes au moins un mois avant le démarrage du chantier. A la fin des travaux, un bilan des déchets et la copie 
des bons seront également transmis. 

 Bilan  

Le projet n’aura aucun effet en phase d’exploitation.  

En phase de réalisation, les travaux généreront des déchets de chantier provenant du démantèlement des infras-
tructures existante (digue et route actuelles) ainsi que de l’aménagement de la nouvelle digue et de la tranchée 
technique. La majorité des déchets produits seront valorisés au sein du projet. 

 Mesures intégrées au projet 

DECH 1 QP71 

Le questionnaire particulier 71 (QP71) sera transmis à l’autorité compétente au plus tard 
15 jours avant le début des travaux. 

DECH 2 Plan de gestion des déchets 

Un plan de gestion des déchets devra être réalisé avant le début du chantier par l’entre-
prise en charge des travaux, conformément à la norme SIA 430 et sera validé par le 

 
44 Groupement Rhône Chablais – GRC (2019). MP Chablais : déconstruction (MR 0730) – diagnostic HAP des routes. 

Valorisable sur site A évacuer
Non pollué (A) 112'000 0

Non pollué (A) et non valorisable 
sur site

0 28'000

Faiblement pollué (T)** 100 0

Matériaux bitumineux [HAP] < 50 mg/kg 0 70

Matériaux inertes de démolition Non pollué 0 260

112'100 28'330

** Valorisation sur site avec restriction: ces matériaux seront valorisables uniquement au lieu d'enlèvement, c'est-à-dire dans le périmètre 
du site pollué "remblai suspect 2" à Ollon; le cas échéant, ils seront éliminés en décharge, conformément aux prescriptions OLED.

VOLUMES TOTAUX (m3)

* Volume non foisonné;

Déchets et matériaux produits
Volume* [m3] 

Matériaux d'excavation 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  82 

SER. 

DECH 3 Suivi de chantier 

L’application du plan de gestion des déchets sera assurée par un spécialiste. Les maté-
riaux d’excavation pollués, si existants, devront être éliminés conformément à l’Ordon-
nance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

DECH 4 Matériaux de type T (site pollué « remblai suspect 2 à Ollon ») 

Les travaux de terrassement dans le périmètre du site pollué devront obligatoirement 
être suivi par le spécialiste de la gestion des déchets. Les matériaux de type T excavés 
ne seront valorisés que dans le périmètre du site pollué. Ils seront stockés de manière 
différenciée des autres matériaux, si possible sur l’emprise du site pollué. Les stocks 
seront bâchés. 

DECH 5 Valorisation des déchets 

Les déchets issus du chantier seront valorisés conformément à l’art. 19 OLED. Ils seront 
ainsi, dans la mesure du possible et selon leurs caractéristiques géotechniques, valori-
sés dans le cadre du chantier comme matériaux de construction et ne seront pas mis en 
décharge. 

DECH 6 Découverte de matériaux pollués 

En cas de découverte de matériaux pollués, une analyse devra être réalisée afin de 
connaître la filière d’évacuation idoine. Les matériaux seront stockés de manière diffé-
renciée et bâchés en attente des résultats d’analyse. 

 

 Sites pollués  

 Analyse de l’état initial  

 Situation générale 

Le périmètre de la MA comprend 2 remblais suspects étudiés dans le cadre de la MP Chablais (Figure 41, sites 
10 et 11). 

On relèvera également qu’un site inscrit le 27 janvier 2022 au cadastre vaudois des sites pollués comme site 
nécessitant un assainissement (site contaminé)45  est contigu au périmètre de projet de la MA: il s’agit de la butte 
pare-balle à 50 m du Stand de tir des Grandes Iles d’Amont (Figure 39, site 9). Un assainissement de la butte de 
tir à 50 m est prévu dans un projet parallèle de mise en œuvre de mesures protectrices, induit par la construction 
de la nouvelle digue de la MA Grandes Ile. 

 

La plaine du Chablais aux alentours de la MA comprend de nombreux sites pollués (Figure 41). 

 
45 Canton de Vaud, Direction générale de l’environnement (DGE), Assainissement (ASS), M. Sébastien Fracheboud, courrier 

du 27 janvier 2022 à l’Association intercommunale du Stan de tir des Grandes Iles d’Amon, p.a. Commune de Bex, M. 
Pierre-Yves Rappaz. 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  83 

  
Figure 41 : Plan de situation des sites pollués cadastrés présents aux alentours de la MA46 et des remblais suspects 
 

Les sites pollués les plus importants sont situés sur la commune de Monthey et sont liés aux activités industrielles 
du site, passées et présentes : 

 ancienne décharge du Pont Rouge (site 1), assainissement terminé, avec surveillance actuelle des eaux 
souterraines (pollution résiduelle) ; 

 site industriel de Monthey (CIMO), Ancienne Usine, Nouvelle Usine et anciens décanteurs (site 2), aire 
d’exploitation industrielle qui nécessite un assainissement ; 

 Nouvelle Usine Nord, site industriel de Monthey (site 3), aire d’exploitation qui nécessite une surveillance 
de eaux souterraines ; 

 étang de la STEP (site 4), ancien bassin d’accumulation en phase finale d’assainissement ; 

 anciennes décharges CIMO - Ville de Monthey ou décharges des Mangettes 8S, DC9, DC10, 8N (site 5) 
qui nécessitent un assainissement. 

Ces sites sont discutés au chapitre 5.1.1 Eaux souterraines (pollution nappe profonde vaudoise).  

Le poste de couplage St-Triphon (site 8) est situé près de la MA mais n’est pas pertinent du fait de sa très faible 
dangerosité (zone de production et distribution d’électricité, site ne nécessitant ni surveillance ni assainissement). 

La butte 50 m du stand de tir intercommunal des Grandes Iles d’Amont, en limite Est de la MA au NNO du stand 
(Figure 42), est inscrite depuis peu au cadastre vaudois des sites pollués comme site contaminé. Cette butte a 

 
46 Canton de Vaud (actuel). Guichet cartographique, eaux et sites pollués, sites pollués. Canton du Valais, SEN (actuel), site 

online, environnement, sites pollués. 



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  84 

fait l’objet d’une étude spécifique MAGIC – GéoVal47. Une pollution au plomb, antimoine et cuivre des matériaux 
est confirmée par les mesures in situ XRF et par les analyses en laboratoire. L’assainissement sera réalisé avant 
ou en parallèle aux travaux de la MA, en synergie avec ces derniers.  

 

Figure 42 : Plan de situation du stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte de 50 m 

 

Le remblai de St-Triphon est discuté au chapitre 5.6.1.2. 

Les remblais suspects présents au sein de l’emprise de la MP Chablais ont été définis par GRC sur la base 
d’observations de terrain et de documents historiques. Ils sont détaillés aux chapitres 5.6.1.3 et 5.6.1.4.  

 Remblai de St-Triphon (Moutonnerie) 

Le remblai de St-Triphon (Moutonnerie, site 7 Figure 41) est situé au Nord de la MA, près du km 17.4, sur la 
commune d’Ollon, directement au Sud de la culée droite des ponts routiers et ferroviaires sur le Rhône (Figure 
43). De forme allongée parallèle au Rhône, sa surface est de moins de 400 m2 (moins de 40 m de long sur moins 
de 10 m de large). 

 
47 MAGIC par GéoVal (25 octobre 2021). Parcelle 14210, commune d’Ollon. Stand de tir des Grandes Iles d’Amont, butte 

pare-balles 50 m, Investigation préalable et projet d’assainissement selon OSites. gv2661-87. 
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Figure 43 : Plan de situation du remblai de St-Triphon (Moutonnerie) et projet MA Grandes Iles 

 

Ce remblai est situé hors des travaux de la MA qui débutent 90 m plus au Sud avec la jonction de la nouvelle 
digue avec la digue actuelle. 

Ce site a fait l’objet d’un rapport R3 spécifique dans le cadre de la MP Chablais49. Les éléments principaux sont 
repris ci-après. 

Le site pollué est situé dans l’emprise des travaux de la MP (élargissement du lit du Rhône en rive droite). Tous 
les matériaux de ce site seront donc excavés pour permettre la réalisation de la MP Chablais, réalisée après la 
MA Grandes Iles. 

Ce remblai est un site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Anciennement dénommé « St-
Triphon gare », il est positionné contre la digue droite du Rhône (Figure 44), en bordure de la route menant en 
biais vers le Sud au couronnement de la digue.  

  

 
49 GRC par GéoVal SA (29 mars 2019). MR0730, Projet Rhône, Mesure Prioritaire du Chablais, Sites pollués situés dans 

l’emprise des travaux, Remblai de St-Triphon (Moutonnerie) à Ollon, Résultats des investigations et caractérisation des 
matériaux. gv2661-7. MEP f.2.5. 
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Figure 44 : Remblai de St-Triphon (Moutonnerie), profil géologique schématique selon les études de 199650 

 

Selon les études de 1996, les matériaux ont été déposés directement sur le sol à partir de 1959, probablement 
non seulement contre la digue mais également en plaine (parcelle 671). Suite à des plaintes de personnes habi-
tants dans les environs, la commune d’Ollon a décidé de stopper les dépôts à cet endroit. A partir de 1960, la 
décharge des Grandes Iles d’Aval 2 est créée 1 km vers le Nord, au bord du Rhône, sur la même commune. Elle 
remplace celle de St-Triphon (Moutonnerie) qui finit ses activités en 1961.  

Les matériaux présents dans la plaine à St-Triphon ont été évacués. L’actuel remblai de St-Triphon constitue 
probablement les restes non évacués, contre la digue, de cette décharge plus importante. La partie boisée, en 
plaine, est située hors du site pollué (Figure 45). 

 
Figure 45 : Vue vers le Sud du remblai de St-Triphon et des 3 sondages à la pelle mécanique réalisés en 2019 (S1, S2, S3) 

 

Les déchets initiaux (1959-1961) sont des ordures ménagères et des déchets d’artisanat, bois, démolition, em-
ballages, encombrants, ferraille, organiques, papier, plastique, pneus, terre, végétaux, verre. Des déchets indus-
triels ne sont pas mentionnés. 

Ce remblai pollué reposait initialement sur une couche superficielle de matériaux fins (sables fins, limons) pré-
sente dans la plaine. L’épaisseur de cette couche peu perméable est d’environ 1.5 m. Sous ces matériaux fins 
prennent place les alluvions grossières du Rhône (graviers), sièges de la nappe phréatique. La base du remblai 
est située au-dessus du niveau de la nappe en toute saison. Les eaux de précipitations atmosphériques peuvent 
toutefois traverser les déchets et les matériaux fins présents en surface de la plaine et finalement atteindre la 

 
50 Maric (20 juin et 15 juillet 1996). Etude systématique des anciennes décharges, Examen des sites et évaluation des risques. 

Décharge de St-Triphon gare. Réf. 2.DI.49.10.22. Rapport technique. 
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nappe. L’étude de 1996 mentionne qu’une pollution diffuse des eaux souterraines est théoriquement possible. 
Les risques sont toutefois considérés comme faibles, voire nuls. Aucune analyse en laboratoire des eaux souter-
raines n’est disponible en aval du site. 

Dans le cadre de la MP Chablais, 3 sondages à la pelle mécanique de 1.7 à 2.7 m de profondeur ont été réalisés 
en 2019 dans le remblai (Figure 45). 

Les matériaux fins de la plaine (dépôts fins d’inondation du Rhône) n’ont pas été mis à jour dans ces 3 sondages. 
La base des parties centrales et nord du remblai (sondages S1 et S2) est située à environ 1.0 m sous le niveau 
de la plaine (max -1.1 m). Les matériaux fins initialement présents à ces endroits ont donc probablement été 
excavés et remplacés par du remblai. 

Les 3 sondages ont mis à jour des remblais de graviers, terres, sables, pierres avec des déchets de matériaux 
de démolition (débris de briques, ciments, plâtre, pierres) et de quelques déchets ménagers (plastique, chaus-
sure, bouteille, porcelaine, poupée) mélangés au remblai. Les ordures et déchets ménagers mentionnés dans 
l’historique sont très peu nombreux. Le site est sans déchet spécial, sans liquide ni odeur. Les matériaux minéraux 
naturels n’ont pas fait l’objet d’analyses chimiques en laboratoire. 

L’épaisseur du remblai pollué est comprise entre 1.5 et 2.5 m. Le volume total est d’environ 815 m3, soit 1'467 t 
(densité considérée : 1.8 t/m3). L’ensemble du volume du remblai n’est pas constitué uniquement de déchets. Sur 
la base des données à disposition, l’étude de la MP Chablais de 2019 propose la répartition suivante (% volume) : 

 64% : matériaux non pollués, valorisables (523 m3) ; 

 29% : matériaux de type B (233 m3) ; 

 7% : matériaux de type E (59 m3). 

 Remblai suspect 1 à Bex-Ollon 

Le Remblai 1 (site 10, Figure 41) est situé près du km 18.9, sur les communes de Bex et Ollon, au Sud du stand 
de tir des Grandes Iles d’Amont (Figure 46). Il est présent contre le talus externe de la digue droite du Rhône et 
s’étend sur la plaine sur une épaisseur comprise entre 1.5 et 1.9 m. La zone est boisée et couvre environ 5'000 
m2.  
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Figure 46 : Plan de situation des remblais suspects 1 et 2 et projet MA Grandes Iles 

 

 La qualité du remblai a été déterminée dans la MP Chablais en 201951 par 5 sondages à la pelle mécanique 
d’environ 2 m de profondeur chacun (Figure 47). 

 
51 GéoVal SA (26 avril 2019). MR1594 - Projet Rhône, Mesure Prioritaire du Chablais, Remblais suspects identifiés dans 

l’emprise du projet. Remblais 1 et 2 à Bex-Ollon (VD) : résultats des investigations de terrain. gv2661-66. MEP f.2.18. 
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Figure 47 : Plan de situation du Remblai 1 et des 5 sondages à la pelle mécanique réalisés en 2019, avec surface associée 
à la fouille R04 où les matériaux sont pollués aux HAP entre 0.8 et 1.7 m de profondeur (type B) 

 

Le remblai est composé de graviers sableux et de sables graveleux sans déchets, excepté quelques rares maté-
riaux inertes, métal, scories et géotextile au sondage R04 (< 1 % vol) et quelques matériaux inertes (béton, métal, 
céramique, plastique) au sondage R05 (< 5 % vol). 

Les matériaux présents dans les fouilles sont secs. Ils sont situés au-dessus de la nappe phréatique. Les maté-
riaux minéraux naturels du remblai ont fait l’objet d’analyses en laboratoire (1 échantillon par sondage, excepté 
R04 avec 2 échantillons, total : 6 échantillons). Les sols n’ont pas été investigués. 

Les analyses ont été réalisées selon le programme OLED complet, y compris les paramètres volatils, cyanure 
total, COT 400 et test de lixiviation pendant 24 h.  

Les matériaux des fouilles R01 à R03 sont non pollués ; il s’agit de matériaux de type A (selon l’OLED, annexe 
3, ch. 2) et peuvent être valorisés. 

Les matériaux de la fouille R04 – partie supérieure (entre 0.2 et 0.8 m de profondeur) et ceux de la fouille R05 
sont faiblement pollués (matériaux de type T selon l’OLED, annexe 3, ch. 2) :  

 au C10-C40 et HAP (y c. benzo[a]pyrène) au R04 ; 

 au pourcentage de déchets inertes au R05. 

Ces matériaux peuvent être valorisés sur le site même. 

Les matériaux de la fouille R04 – partie inférieure (entre 0.8 et 1.7 m de profondeur) sont pollués aux HAP 
(somme : 17 mg/kg). Il s’agit de matériaux de type B (selon l’OLED, annexe 5, ch. 2.3, 765 m3 en place) qui 
doivent être évacués en décharge de même type. Le benzo[a]pyrène (1.4 mg/kg) et le C10-C40 (66 mg/kg) tous 
deux de type T, sont les seuls autres paramètres présentant une pollution dans cette couche. 

A noter que les concentrations en Carbone Organique Total (COT) dans 5 des 6 échantillons, situées entre 13'000 
et 32'000 mg/kg, ne sont pas considérées comme polluées (= liées à une activité humaine) car les teneurs de ce 
paramètre peuvent être naturellement élevées et que peu de dépassements des valeurs « non polluées » sont 
présents pour tous les autres paramètres analysés. 
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Le projet est en contact uniquement avec l’extrémité Sud du remblai (Figure 46). Cette zone correspond au son-
dage R01 qui ne présente pas de pollution. 

    Remblai suspect 2 à Ollon 

Le Remblai 2 (site 11, Figure 41) est situé près du km 18.7, sur la commune d’Ollon, au Nord-Ouest du stand de 
tir des Grandes Iles d’Amont (Figure 46). Il est présent contre le talus externe de la digue droite du Rhône et 
s’étend sur la plaine sur une épaisseur d’environ 1 m. La zone est boisée et couvre environ 3'600 m2.  

La qualité du remblai a été déterminée dans la MP Chablais en 201952 par 4 sondages à la pelle mécanique 
d’environ 1.3 m de profondeur chacun (Figure 48). 

 
Figure 48 : Plan de situation du Remblai 2 et des 4 sondages à la pelle mécanique réalisés en 2019 

 

Le remblai est composé de matériaux fins (sables fins et limons) sans déchets au niveau du contrôle organolep-
tique. Les matériaux présents dans les fouilles sont secs ; ils sont situés au-dessus de la nappe phréatique. Les 
matériaux minéraux naturels du remblai ont fait l’objet d’analyses en laboratoire (1 échantillon par sondage, total 
4 échantillons). Les sols n’ont pas été investigués. 

Les analyses ont été réalisées selon le programme OLED complet (y compris les paramètres volatils, cyanure 
total, COT 400 et test de lixiviation pendant 24 h). 

Les matériaux des fouilles R07, R08 et R09 sont non pollués. Il s’agit de matériaux de type A (selon l’OLED, 
annexe 3, ch. 1) qui peuvent être valorisés. L’origine du chrome total et du nickel dans l’échantillon R07, en 
concentration de type T, a été considérée comme géogène, aucun polluant n’étant signalé pour tous les autres 
paramètres analysés. 

Les matériaux de la fouille R06 sont faiblement pollués (type T selon l’OLED, annexe 3, ch. 2) du fait du cadmium 
uniquement (1.4 mg/kg). Ces matériaux peuvent être valorisés sur le site même. 

Le projet est en contact uniquement avec l’extrémité SE du remblai (Figure 46). Cette zone correspond au son-
dage R06 qui présente des matériaux tolérés, faiblement pollués, qui seront réutilisés sur place. 

 
52 GéoVal SA (26 avril 2019). MR1594 - Projet Rhône, Mesure Prioritaire du Chablais, Remblais suspects identifiés dans 

l’emprise du projet. Remblais 1 et 2 à Bex-Ollon (VD) : résultats des investigations de terrain. gv2661-66. MEP f.2.18. 
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 Sites contaminés valaisans et pollution de la nappe profonde vaudoise 

La carte en cours d’affinage de la pollution de la nappe locale du Chablais (VS-VD) met en évidence la pollution 
profonde sur l’ancien puits AEP n°2 des Grandes Iles d’Amont, au sein de la MA Grandes Iles (puits d’Ollon, 
Figure 49). Une pollution au 1,2-dichloroéthane (hydrocarbure chloré, solvant et dégraissant) a été détectée dans 
ce puits de 55 m de profondeur et exploitant principalement l’aquifère inférieur (entre 30 et 50 m de profondeur) ; 
cet aquifère est nettement moins influencé par le Rhône que l’aquifère supérieur. Ce puits, mis en service en 
1994, a été mis hors service en 2006 du fait de la pollution détectée.  

  

 
Figure 49 : Représentation schématique des panaches de pollution dans la nappe, CSD, décembre 2020 53 

 

L’origine de cette pollution reste à ce jour mal connue. Du fait des directions d’écoulement de la nappe (vers le 
Nord), il est toutefois très probable que les panaches de polluants présents dans la nappe valaisanne soient 
impliqués dans cette atteinte qualitative aux eaux souterraines. Ces panaches ont probablement migré en pro-
fondeur et passé sous le Rhône. Ils sont situés à l’aval des sites pollués suivants (Figure 49) : 

 Anciennes décharges CIMO - Ville de Monthey ou décharges des Mangettes (VS-6), site contaminé ; 

 Nouvelle Usine Nord, site industriel de Monthey (VS-3), site pollué nécessitant une surveillance des eaux 
souterraines) ; 

 Site industriel de Monthey (CIMO), Ancienne Usine, Nouvelle Usine et anciens décanteurs, (VS-13), site 
contaminé. 

De plus, des panaches de pollution étaient présents dans la nappe par le passé au départ des sites contaminés 
suivants, aujourd’hui assainis ou en fin d’assainissement (Figure 49) : 

 Etang de la STEP (VS-4), en fin d’assainissement ; 

 Ancienne décharge du Pont Rouge (VS-15), site assaini, classé actuellement en site pollué nécessitant 
une surveillance des eaux souterraines. 

Il n’est pas exclu que des traces de ces polluants soient encore présentes dans les aquifères profonds. 

Conscient de la responsabilité des activités industrielles montheysannes dans la pollution de la nappe profonde 

 
53 CSD (décembre 2020). R3 – Synthèse des sites VD et VS hors emprise. Représentation schématique des panaches (sur 

la base de données disponibles non synchrones, représentation des impacts sur la nappe sans lien avec des dépassements 
de seuils OSites). 
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vaudoise, CIMO a dédommagé fin 2014 la commune d’Ollon pour l’abandon définitif du puits n°2 des Grandes 
Iles d’Amont. 

Le puits 1, exploitant l’aquifère supérieur (jusqu’à 20-30 m de profondeur), n’a pas subi la même pollution que le 
puits profond. Il est actuellement également définitivement hors service. Les zones S1-S2-S3 de protection des 
eaux souterraines des 2 puits d’Ollon ont été supprimées récemment. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Le cas de la butte de tir de 50 m du stand des Grandes Iles d’Amont sera traité en phase de réalisation du projet 
(cf. chap.5.6.3). Lors de la phase d’exploitation, ce site ne sera plus pertinent. 

L’extrémité Sud du remblai suspect 1 est non polluée (contrôle organoleptique et analyses OLED en laboratoire). 

L‘extrémité SE du remblai suspect 2 est non polluée au niveau organoleptique et légèrement polluée (matériaux 
tolérés) au niveau des analyses OLED en laboratoire. Avec leur réutilisation sur place en phase de réalisation de 
la MA, ces matériaux ne seront plus pertinents en phase d’exploitation.  

Les autres sites pollués ne sont pas influencés en phase d’exploitation. La nappe profonde vaudoise touchée par 
une pollution en provenance des activités industrielles valaisannes de CIMO ne sera pas modifiée, tant au niveau 
qualitatif que quantitatif. 

Les effets du projet sur les sites et matériaux pollués sont neutres en phase de réalisation. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

La butte de tir de 50 m du stand des Grandes Iles d’Amont est étudiée comme projet de tiers. Le site est contaminé 
et nécessite un assainissement du point de vue des matériaux. La réalisation du projet R3 tient compte de cet 
élément afin de ne pas empêcher un assainissement ultérieur du site (respect de l’art. 3 OSites). 

Le remblai de St-Triphon (Moutonnerie) n’est pas touché par les travaux de la MA Grandes Iles. 

Seule l’extrémité Sud du remblai suspect 1 est touchée par les travaux de la MA, mais cette partie du remblai est 
non polluée (contrôle organoleptique et analyses OLED en laboratoire). 

Seule l’extrémité SE du remblai suspect 2 est touchée par les travaux de la MA ; cette partie du remblai est non 
polluée au niveau organoleptique et légèrement polluée (matériaux tolérés) au niveau des analyses OLED en 
laboratoire. Ces matériaux seront réutilisés sur place. 

Du fait de l’assainissement de la butte de tir de 50 m du stand des Grandes Iles d’Amont lors de son rehausse-
ment, projet parallèle à la réalisation de la MA, les effets du projet sur les sites pollués sont positifs en phase de 
réalisation. 

Avec l’utilisation sur site des matériaux tolérés du remblai 2, les effets du projet sur les sites pollués sont neutres 
en phase de réalisation. 

Les autres sites pollués ne sont pas influencés par la réalisation du projet, même via les eaux souterraines de la 
nappe phréatique de la plaine du Rhône. 

Au vu de la situation initiale et des aménagements prévus pour la MA, les sites et matériaux pollués présents ne 
provoqueront pas : 

 de pollution des eaux souterraines ; 

 de production de matériaux pollués à traiter hors du site ; 

 d’impact sur les domaines sensibles tels l’agriculture ou les sites humides naturels. 

 Bilan 

Le bilan de la MA Grandes Iles sur les sites pollués est positif du fait du projet d’assainissement de la butte de tir 
de 50 m du stand des Grandes Iles d’Amont, réalisé en synergie avec le projet MA Grandes Iles. 
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 Mesures intégrées au projet 

SIPO 1 Contrôles en phase de réalisation 

Contrôle de l’assainissement de la butte de tir de 50 m du stand des Grandes Iles 
d’Amont. Le rehaussement prévu par R3 ne doit pas empêcher cet assainissement. 

Contrôle de l’excavation des matériaux tolérés de l’extrémité SE du remblai suspect 2 ; 
contrôle de leur réutilisation sur place.  

SIPO 2 Surveillance de la qualité des eaux souterraines 

Pour la surveillance qualitative des eaux souterraines de la nappe phréatique de la 
plaine du Rhône en lien avec les sites pollués, contrôle avant les travaux de la MA que 
les paramètres montrant une pollution préalable des eaux souterraines (par des sites 
extérieurs à la MA) soient précisément définis et que les concentrations soient connues. 
Les prélèvements d’échantillons (par pompage dans les piézomètres / puits) et les pa-
ramètres à analyser en laboratoire seront définis si les données en provenance de la 
MP Chablais (surveillance générale qualitative) sont insuffisantes. 

 

 Protection des sols  

 Analyse de l’état initial  

Les sols concernés par le projet de la MA Grandes Iles sont des sols alluviaux récents d’un point de vue pédolo-
gique, 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). 

5 sondages et 1 profil situés dans l’emprise de la MA (Annexe 10) ainsi qu’une dizaine de sondages (dont 1 profil) 
réalisés dans le cadre de la MP Chablais ont été utilisés pour caractériser les sols décrits ci-après. 

Bien que la nomenclature retenue soit issue du système Suisse54, il est possible de préciser que la majorité de 
ces Fluviosols à l’emplacement de la future digue sont des Fluviosols typiques55 percolés faiblement hydro-
morphes et modérément profonds (profondeur utile), sablo-limoneux à limoneux. Ils possèdent un horizon supé-
rieur plus riche en matière organique (Ah) qui succède graduellement à un jeune horizon de profondeur (C)A ou 
(A)C. L’ensemble des sols concernés est carbonaté, avec des pH supérieurs à 7. Il s’agit en majorité de Fluviosols 
forestiers mais une petite partie de ces sols sont exploités en agriculture. Certains sols encore moins évolués 
(proche du lit du Rhône) ont été qualifiés de Fluviosols bruts56, c'est-à-dire avec uniquement un jeune horizon en 
surface sans horizon de profondeur (Fluviosols juvéniles d’après le RP 2008). Les digues du Rhône ont des 
couvertures pédologiques anthropogènes et superficielles (en moyenne, 15 cm) et, bien que considérées dans 
les bilans terreux, ils ne doivent pas être assimilés aux « Fluviosols naturels »57 décrits ici. 

La nappe étant omniprésente sur l’ensemble du linéaire de la MA, divers stades d’hydromorphies sont présents, 
qualifiant notamment les Fluviosols de Gley réduits sur alluvions silto-argileuses sur un petit secteur en aval de 
la MA (en lien à un ancien bras du Rhône). L’aptitude agricole de ces sols est de 2 (arboriculture, assolement 
sans restriction dans le choix des cultures, 2ème type) sur toute la partie centrale de la MA, à l’exception de 2 petits 
secteurs de Gley réduits de Fluviosols assez superficiels, où l’hydromorphie ainsi qu’une profondeur utile res-
treinte représentent les facteurs limitatifs principaux, recalant leurs aptitudes à 10 et respectivement 6 (Annexe 
12 ). 

Il s’agit de sols normalement sensibles à la compaction pour les Fluviosols et extrêmement sensibles pour les 

 
54 Société Suisse de Pédologie (SSP)(2010). Classification des sols de Suisse. 3ème édition. 
55 Association française pour l’étude du sol (afes) (2009).Référentiel pédologique 2008.  
56 Groupement Catena Rhône (2013).Cartographie des sols agricoles de la plaine du Rhône au 1 :10'000.  
57 Ils seront entièrement revalorisés en lieu et place des nouveaux talus de digues, reprenant leurs fonctions initiales. 
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Gley réduits (Annexe 13). 

Afin de faciliter la gestion de ces sols dans l’emprise du projet, trois catégories sont utilisées pour les décrire dans 
la suite de ce rapport : Anthroposols, Fluviosols agricoles, Fluviosols forestiers. 

Les différentes cartes conceptuelles illustrant ces sols figurent en annexe : 

 Annexe 10 - Fiches pédologiques 

 Annexe 11 - Cartographie des sols 

 Annexe 12 - Aptitudes agricoles des sols 

 Annexe 13 - Sensibilités des sols à la compaction 

 Annexe 14 - Evaluation des atteintes chimiques aux sols 

 Annexe 15 - Estimation des profondeurs réelles totales des sols 

Hors sites pollués (non considéré le site pollué de la Moutonnerie), les sols en rive droite n’étant pas cultivés et 
sans passé anthropique, aucun soupçon de pollution locale ne pèse sur ces derniers. Deux analyses ont été 
effectuées hors emprise (TV CH5 à l’amont de la MA et SI à l’aval) pour le programme complet de l’OSol. Aucun 
élément analysé ne montre de dépassement des valeurs indicatives. On peut donc conclure à une absence de 
pollution diffuse d’origine aérienne pour ces sols forestiers en rive droite du Rhône (Annexe 14). 

Sur l’emprise du projet, des sols sont contaminés par des espèces néophytes : la renouée du Japon, le solidage 
du Canada et la berce du Caucase (voir chapitre 5.3.1.1.3 Organismes dangereux pour l'environnement) 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

La réalisation du projet entrainera les effets suivants sur les sols : 

 La création de la nouvelle digue et la création de tranchées techniques au pied de son talus (surépaisseur, 
épaulement, etc.) se fera au dépend de sols en place. Ces sols sont principalement des Fluviosols fores-
tiers. Cependant, des sols agricoles seront aussi touchés dans la partie aval (cultures intensives) et dans 
la partie amont (prairie) ; 

 Les sols forestiers situés entre les 2 digues (actuelle et future) ne seront pas décapés et revalorisés malgré 
leurs potentielles bonnes aptitudes agricoles afin de ne pas compromettre leur fertilité actuelle et l’écologie 
du boisement ; 

 L’arasage d’une partie de la digue existante en rive droite implique le décapage de sols superficiels (an-
throposols en couverture de digue) ; 

 Les sols forestiers seront potentiellement touchés par la nouvelle dynamique alluviale en cas de crue 
exceptionnelle entre les 2 digues. Ces sols sont donc potentiellement voués à être érodés et /ou recou-
verts de sédiments. 

 Le devenir des sols touchés par le projet est résumé ci-dessous :   

 La majorité des sols forestiers décapés sera réutilisée sur la future digue boisée. Les fonctions forestières 
initiales des sols seront ainsi pérennisées (sous réserve de bonnes pratiques de chantier) ; 

 Les sols agricoles décapés seront en priorité revalorisés hors emprise, localement et sur des sols agricoles 
dégradés ou comme amendement de surface conformément à la directive (DMP 861) ; 

 Les anthroposols décapés issus de la partie aval de la digue existante seront intégralement revalorisés 
dans l’emprise du projet, sur les futurs talus de digue non boisés. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

En raison des surfaces importantes touchées par le projet, ce sont les exigences de niveau 2 de la directive 
cantonale (DMP 864) qui s’appliquent. L’impact sur les sols en phase de réalisation concerne environ 6 ha d’em-
prise décapée dont un peu plus de 1.2 ha d’emprise touchant des sols agricoles classée en SDA (détail dans le 
chapitre 1.1). Environ 2 ha d’emprise provisoire (piste d’accès et place d’installation) sur les sols seront néces-
saires pour les besoins du chantier (Figure 50). Ces sols ne seront pas décapés mais protégés selon les mesures 
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déterminées dans le cahier des charges. A noter que les emprises provisoires devront éviter les zones détrem-
pées où des Gley réduits extrêmement sensibles ont été identifiés au nord du projet (Annexe 13). Ces emprises 
provisoires se trouvent en majorité sur des surfaces déjà exploitées en agriculture. La mise en place des mesures 
de protection devra se faire sur une période favorable (sol sec), avec une portance des sols suffisante, validée 
par le spécialiste sol responsable du suivi. Ces mesures sont décrites plus précisément dans le cahier des 
charges (chapitre 5.7.7).  

En cas de modification des emprises provisoires, lors de la planification du chantier, les pistes d’accès et place 
d’installation devront être prévues sur des sols peu sensibles. 

 

Figure 50 : Emprises touchant les sols dans le périmètre du projet. 

Le volume total de sols impactés estimés dans ce dossier ne sera pas décapé en une seule fois, mais petit à petit 
au cours des différentes étapes de chantier, dans le but de minimiser la mobilisation des stockages intermédiaires. 
Le stockage provisoire d’une partie des sols forestiers en lieu et place de la nouvelle digue et de la tranchée 
technique sera nécessaire. Il sera effectué dans l’emprise du projet et les matériaux terreux seront réutilisés 
comme couverture de la nouvelle digue au fur et à mesure de son avancement. Les sols en couverture de la 
digue existante (anthroposols) seront décapés et valorisés directement sur les talus non boisés de la nouvelle 
digue (à ce moment, déjà réalisée). 

Les horizons nommés (C)A font partie intégrante de la couche supérieure du sol selon la méthodologie décrite 
dans le rapport pédologique de la MP Chablais62 et ont été pris en compte dans le calcul comme tel. En calculant 
une épaisseur moyenne sur le nombre de sondage réalisé, et indépendamment de la représentativité surfacique, 
les sols à décaper possèdent les épaisseurs moyennes de 33 cm pour la couche supérieure (A et (C)A) et 25 cm 
pour l’horizon sous-jacent ((C)A ou (A)C). L'excédent de sols comprendra uniquement la couche supérieure, soit 
un volume de 8’360 m3 dont la moitié est composée de sol agricole. Concernant l’excédent de sols forestiers, 
seuls des matériaux avec une bonne structure, validés par le spécialiste sol en charge du suivi, seront utilisés 

 
62  GRC Groupement Rhône Chablais (2019), Rapport pédologique, MP Chablais, pièce n°MEP a.4 
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pour valorisation hors site (par exemple des Fluviosols situés le plus loin du lit du Rhône). 

Le bilan des sols sur la MA Grandes Iles est résumé dans le Tableau 11 ci-dessous :  

Tableau 11 : bilan des sols sur la MA Grandes Iles 
Volume couche supérieure (A et (C)A) [m3] Volume couche sous-jacente ((A)C ou BC) [m3] 

En place Revalorisation 
sur place 

Excédent sol 
forestier 

Excédent sol 
agricole 

En place Revalorisation sur 
place 

Excédent 

22’440 14’080 4’180 4’180 12’150 12’150 - 

 

Basé sur les épaisseurs actuelles des sols et sur les objectifs généraux de la MP Chablais, et dans le but de 
minimiser les exportations de sols, le Tableau 11 présente les objectifs (arrondis) de revalorisation de la MA 
Grandes Iles. 

 Revalorisation des sols dans l’emprise 

Les types de sols (Anthroposols, Fluviosols agricoles, Fluviosols forestiers) et l’épaisseur à prendre en compte 
pour leurs revalorisation au sein du projet se basent principalement sur l’état actuel (type de sol en place), sur le 
type de végétation prévu (prairie, boisement, etc.) ainsi que sur la stabilité (géotechnique) des digues. Les épais-
seurs de remise en place des sols sur l’emprise du projet sont décrites dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 12 : Epaisseurs de sol remis en place sur les digues 

Aménagements Epaisseur de la couche supérieure 
(A et (C)A) [cm] 

Epaisseur de la couche sous-jacente 
(A)C ou BC [cm] 

Surépaisseurs externes 45 50 

Surépaisseurs internes 45 50 

Epaulements 10 10 

Talus externes végétalisés 45 50 

Talus externes non vég. (herbacés) 20 - 

Talus internes végétalisés 35 15 

Talus internes non vég. (herbacés) 35 - 

Les aménagements décrits dans le Tableau 12 sont représentés sur la Figure 51ci-dessous :  



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  97 

 

Figure 51 : Coupe de la digue et aménagements prévus 

 

 Revalorisation des sols hors de l’emprise 

L’excédent de matériaux terreux ne concerne que la couche supérieure des sols (horizon A) sur l’emprise du 
projet et représente environ 4'180 m3 de sol agricole ainsi que 4’180 m3 de sols forestiers. Les sols forestiers 
pourraient potentiellement être valorisés sur des sols agricoles, comme validé par la DGE-GEODE dans le cadre 
du projet du Delta du Rhône. Il s’agira uniquement des horizons pédologiques présentant une bonne structure. 
De plus, en raison de la présence de néophytes, l’excédent de matériaux terreux ne pourra être valorisé que sur 
des surfaces agricoles, en évitant les bords de champs afin d’empêcher leur propagation.  

Il est ainsi prévu de revaloriser ces sols sablo-limoneux sur des sols agricoles détériorés afin de les réhabiliter ou 
comme amendement de surface conformément à la directive DMP 861. Par mesure de proportionnalité (écolo-
gique, pédologique et économique),et dans le but de minimiser les contraintes pédologiques portées aux sols 
(longs transports, transbordements, stockages intermédiaires), les solutions de revalorisation des sols dans les 
environs proches sont priorisées. Les caractéristiques agro-pédologiques des parcelles réceptrices doivent justi-
fier un épandage de couche supérieure du sol (terre végétale, horizon A) en surface et de moins de 30 cm 
d’épaisseur foisonnée.  

Les parcelles réceptrices peuvent être de différents types : 

 Anthroposols dégradés ;  

 Sols tourbeux minéralisés suite aux drainage et labours agricoles. 

Toute valorisation des sols pour l’agriculture devra faire l’objet d’une procédure de demande de permis de cons-
truire en phase de chantier (conformément à la directive DMP 861 et les formulaires DMP 861a et DMP 861b). 
La nécessité agricole sera documentée, ainsi que la qualité des sols. Les parcelles réceptrices illustrées à la 
Figure 52 et Figure 53 sont celle le plus proche, identifiées à ce stade du projet comme aptes à une valorisation 
par le bureau Ruralis, mandataire agricole R3. Il s’agit d’anciens sites d’extraction de matériaux mal remblayés, 
composés d’anthroposols superficiels pour les sites 1 et 2 et de sols tourbeux dégradés avec un manque de 
profondeur utile pour les sites 5 et 6. Les sites 3 et 4 présentent des surfaces plus réduites, favorables à une 
valorisation des sols de la MAGI. Ils comprennent un manque de profondeur utile avec un besoin d’amendement 
superficiel uniquement. Il a été estimé que 20 à 30 cm d’horizon A étaient nécessaires pour le site 3 et 10 à 30 
cm pour le site 4, soit un besoin de respectivement 1’600 m3 et 6’500 m3 d’horizon. Le site 4 est directement 
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touché par les emprises du chantier, ce qui en fait un site prioritaire pour une valorisation. Des évaluations topo-
graphiques, pédologiques et agronomiques plus fines devront être entreprises avant les travaux, lors d’une pro-
cédure de demande de permis de construire en phase de chantier (conformément à la directive DMP 861 et les 
formulaires DMP 861a et DMP 861b). Dans le cadre du développement du projet, une éventuelle valorisation des 
matériaux terreux pour la remise en état de sites d’extraction de matériaux de la région pourra être envisagée, 
dans le cas où une valorisation agricole n’est pas possible. 

 

Figure 52 : Parcelles réceptrices VD 1 et 2 identifiées dans le cadre des accompagnement agricole-Vaud, commune de 
Bex 

 

Figure 53 : Parcelles réceptrices VD 3 à 6 identifiées dans le cadre des accompagnement agricole-Vaud, commune de 
Ollon 
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 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 forestiers, et dans une seconde mesure de sols agricoles. Cette perte quanti-
tative de surfaces de sols agricoles ne pourra être compensée que par un gain qualitatif de sols actuellement en 
déficit de qualité pour des raisons anthropogènes (sols tourbeux minéralisés, anciens sites d’exploitation mal 
remis en état, etc.). 

 Mesures intégrées au projet 

 

Mesures en phase de planification 

SOL 1 Formulaires 

Les aménagements de parcelles hors zones à bâtir dans le cadre de la valorisation des 
matériaux terreux excédentaires seront développés et autorisés selon l’aide à l’exécution 
cantonale DMP 861 et les formulaires DMP 861a et DMP 861b.  

SOL 2 Exigences pour les emprises provisoires 

Les emprises provisoires (pistes d’accès et place d’installation) doivent être réalisées sur 
des sols peu sensibles (particulièrement, éviter les Gleys réduits situé au nord du projet). 
En cas de nouveaux emplacements prévus sur des sols sensibles (voir Annexe 13), ces 
derniers devront être validés par le spécialiste des sols en charge du suivi.  

SOL 3 Planification des accès lors des défrichements 

Lors des travaux de défrichement, les accès devront être soigneusement planifiés et l’état 
du sol devra être déterminé par le spécialiste en charge du suivi afin de s’assurer que les 
engins peuvent circuler sans causer de dégâts aux sols. 

 

Mesures en phase de réalisation 

SOL 4 Suivi pédologique des travaux 

Un suivi pédologique des travaux de manipulation des sols (décapage, entreposage inter-
médiaire, remise en place des sols) sera assuré par un SPSC. 

SOL 5 Manipulation de terre 

Toutes les manipulations de terre seront effectuées sur des sols bien ressuyés et par 
temps sec. 

SOL 6 

 

Pistes de chantier 

La circulation des engins et des véhicules de chantiers lourds sur les sols doit se faire sur 
des pistes aménagées à cet effet (copeaux, grave, rondins de bois, etc.), installées direc-
tement sur la surface du sol (sur l’horizon A). L’épaisseur des couches de protection des 
sols sera définie dans les conditions particulières. 

SOL 7 

 

Engins autorisés 

Sur les sols en place non protégés (horizon A), les véhicules lourds à pneus sont proscrits. 
Ne sont tolérés que les engins équipés spécifiquement pour une répartition optimale des 
charges (p. ex. dumpers à chenilles) pour des circulations rares, sur sols enherbés, et pour 
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autant qu’ils respectent leurs limites d’engagement. 

SOL 8 

 

Ensemencement 

Les surfaces de sol concernées par les emprises du chantier (zones d’installation de chan-
tier, pistes de protection, zones amenées à être décapées, zones de stockage des maté-
riaux terreux et des matériaux d’excavation) devraient être ensemencées avec un mélange 
herbager au minimum 3 mois avant le démarrage des travaux. 

SOL 9 

 

Mise en place de la couche de protection 

La mise en place de la couche de protection se fait sur le sol naturel non décapé, protégé 
par un géotextile résistant à la traction de type Sytec 3000 ou similaire au minimum. 

SOL 10 

 

Composition de la couche de protection 

La couche de protection correspond à une couche de grave GNT 0/45 d’une épaisseur 
d’au moins 50 cm après compactage. L’utilisation de grave de granulats recyclés est stric-
tement interdite.  

SOL 11 

 

Démontage de la couche de graves 

Le démontage de la couche de graves se fait en reculant, en enlevant toute l’épaisseur au 
fur et à mesure et sans circuler sur le sol en place. 

SOL 12 

 

Matelas de protection mobiles 

Des matelas de protection mobiles (plaques en plastique résistant type Dura Base, pan-
neaux métalliques, matelas en rondins de bois) peuvent être utilisés pour la circulation des 
machines. 

SOL 13 

 

Travaux de décapage 

Les travaux de décapage qui sont effectués à reculons, en circulant sur le sol naturel en 
place, sont à réaliser à l’aide de pelles à chenilles avec pression maximum au sol de 500 
g/cm2, en respectant les valeurs d’engagement des machines. 

SOL 14 

 

Décapage de l’horizon supérieur A et (C)A et de la sous-couche (A)C 

La totalité reconnue de l’horizon supérieur A et (C)A de la sous-couche ( (A)C est décapée 
séparément dans une même séquence et stockée sur place de manière séparée pour la 
remise en état. Les épaisseurs correspondantes seront fournies par le suivi pédologique. 

SOL 15 

 

Circulation sur l’horizon C 

Une fois que l’horizon A et (C)A et la sous-couche (A)C sont décapés, la pelle peut circuler 
sur l’horizon C. 

SOL 16 

 

Dépôts de terre 

Les dépôts de terre se feront en andains sur les surfaces indiquées par la DT et le suivi 
pédologique. Les dépôts de doivent pas être compactés au moyen du godet. La pâture ou 
la circulation de machines sont proscrites sur les dépôts. 

SOL 17 

 

Surfaces de dépôt 

Le stockage des matériaux terreux se fera directement sur le sol en place sans décapage 
préalable de la surface. Les surfaces de dépôt destinées à recevoir les matériaux terreux 
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seront préalablement fauchées. 

SOL 18 

 

Hauteur des andains 

La hauteur des tas est limitée à 1.5 m pour l’horizon A et à 2.5 m pour la sous-couche (C)A 
ou (A)C. 

SOL 19 

 

Qualité des sols reconstitués 

La qualité des sols reconstitués doit répondre aux objectifs fixés par leur état initial et leur 
utilisation future. 

SOL 20 

 

Epaisseurs des horizons remis en place 

Les épaisseurs de remise en place des horizons A et (C)A ou (A)C seront indiquées par le 
suivi pédologique.  

SOL 21 Tassement lors de la remise en place 

Lors de la remise en place des matériaux, les horizons supérieurs et la sous-couche ne 
seront pas tassés. La surface finale devra présenter un léger bombement dû au foisonne-
ment, qui ne nécessite pas d’être nivelé (la couche supérieure se tassera d’elle-même 
avec le temps). Seul l’horizon C pourra être activement tassé (au moyen du godet par ex.).

SOL 22 

 

Circulation après remise en état 

Toute circulation d’engin sur des surfaces fraîchement remises en état est interdite (por-
tance insuffisante du sol). 

SOL 23 

 

Ensemencement définitif 

Le sol fraîchement remis en place sera ensemencé avec un mélange grainier adapté, en 
accord avec le biologiste participant au SER. 

 

 Protection du patrimoine bâti et des monuments, archéologie  

 Analyse de l’état initial 

 Sites archéologiques  

Dans le périmètre d’intervention de la MA Grandes Iles, seul le Rhône et les infrastructures historiques qui lui 
sont liées constituent les éléments du patrimoine. Vraisemblablement déjà à l’époque gallo-romaine, et clairement 
attestées par la suite, des embarcations remontaient le cours du Rhône du lac Léman jusqu’à Massongex, point 
de rupture de charge. Il est donc possible de trouver des vestiges de cette activité dans les alluvions du fleuve. 
Les anciennes divagations du Rhône peuvent avoir piégé des éléments de navigation (barques) ou d'anciens 
ponts. 

A noter qu’en rive gauche, sur la Commune de Monthey, de l’autre côté du pont de Collombey (Boeuferrant), le 
Canton du Valais signale une zone à risque archéologique peu sensible. Elle n’est pas concernée par ce projet. 

 Objets IVS, voies de communication 

Seul objet IVS, le Rhône était utilisé pour le transport des charges et notamment le flottage du bois. Navigable 
du lac à Massongex/St-Maurice, il est classé d’importance régionale à l’Inventaire des voies de communication 
historiques de la Suisse (IVS VS 750, IVS VD 1500).  

Outre le Rhône, signalons à l’aval immédiat du périmètre de projet, VS VD 1502 – VS 710 Ollon – Collombey, 
une route classée d’importance régionale et comprenant le pont de Collombey ainsi que les vestiges de l’ancien 
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pont-rail métallique. 

 Objets ISOS, monuments et sites 

Aucun bâtiment classé à l’Inventaire des sites bâtis ne figure dans le périmètre d’intervention. Le Pont du Rhône 
ou pont de St-Triphon, à l’aval immédiat du périmètre de projet, figure à l’inventaire des Ponts du Valais.  

 Effets du projet en phase d’exploitation 

 Sites archéologiques 

Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation. 

 Objets IVS, voies de communication 

Le projet MA Grandes Iles n’impactera aucune voie de communication historique. Le pont de Collombey sera 
aménagé dans le cadre de la MP Chablais. 

 Objets ISOS, monuments et sites 

Le projet MA Grandes Iles n’impactera pas le pont de Collombey. Celui-ci sera réaménagé dans le cadre de la 
MP Chablais. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

 Sites archéologiques et voies de communication historiques 

Comme indiqué, des vestiges de l’activité fluviale peuvent être découverts dans les anciens lits du Rhône lors 
des travaux. Les emprises du projet illustrées sur le plan de situation (pièce MEP C.1) rendent compte des zones 
impactées. Ces zones feront l’objet de sondages préventifs dont le maillage sera à préciser avec le service ar-
chéologique. Les installations de chantier et zones de dépôts de matériaux pourront faire l’objet de sondages 
préventifs si des décapages y sont prévus.  

Durant les travaux toute trouvaille notamment les bois sera signalée au service archéologique cantonal. Cette 
charge sera inscrite dans les documents de soumission des entreprises.   

 Bilan 

L’impact sur les objets connus sera limité, aucun ouvrage d’art n’est impacté. 

Le suivi archéologique mis en place et les sondages préventifs permettront de minimiser les risques pour les 
éventuels objets enfouis se situant dans l’emprise du projet. 

 Mesures intégrées au projet 

ARCH 1 Campagne de sondage  

Les zones décapées et/ou excavées dans le cadre du projet nécessiteront préventive-
ment une campagne de sondages archéologiques. Elle devra être planifiée avec le ser-
vice cantonal de manière à être réalisée avant les travaux d’aménagement. 

ARCH 2 Signalements de découvertes d’objets 

Durant les travaux, toute trouvaille (notamment les bois) sera signalée à la DLT qui in-
formera le service archéologique cantonal.  

Cette charge sera inscrite dans les documents de soumission des entreprises. 
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 Protection contre les rayonnements non ionisants  

 Analyse de l’état initial  

Le projet ne prévoit aucune infrastructure émettant des rayonnements non ionisants et ne créera pas de lieux à 
usages sensibles. Ce domaine peut donc être considéré comme traité.  

 Protection de l’air et du climat  

 Analyse de l’état initial  

Les normes à respecter en matière de qualité de l’air sont fixées dans l'Ordonnance sur la Protection de l'air 
(OPair, du 16 décembre 1985). 

Elles concernent : 

 Les émissions, à la sortie des cheminées des installations ou des pots d'échappement des véhicules, 

 Les immissions ou retombées, sur les lieux où se manifestent leurs effets. 

 Émissions 

Le Tableau 13 présente les émissions des principaux polluants atmosphériques dans le périmètre des travaux. 
Les valeurs indiquées proviennent du cadastre CADERO 2017 des émissions, établi par le Service de l'Environ-
nement du Canton du Valais (SEN) : les bilans présentés ci-dessous sont représentatifs pour les communes de 
plaine du Chablais, donc celles concernées par le périmètre des travaux. 

Tableau 13 : Émissions atmosphériques dans le périmètre impacté par la réalisation des travaux. Etat 2017, valeurs arrondies, 
en tonnes par année 

Polluants Industries 

(t/a) 

Ménages 

(t/a) 

Trafic 

(t/a) 

Hors-route 

(t/a) 

Nature & 
Autres 

(t/a) 

TOTAL 

(t/a) 

NOx 

COV 

PM10 

0.2 

1.3 

0.01 

0.9 

0.2 

0.1 

31.4 

2.2 

3.5 

4.1 

1.6 

2.4 

2.9 

49.4 

6.0 

40 

55 

12 

NOx : oxydes d'azote COV : Composés Organiques Volatils 

PM10 : Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm 

 

 Immissions 

L'OPair stipule que les immissions sont à considérer comme excessives lorsqu'elles dépassent les valeurs limites 
ou si elles "menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes" (article 2 alinéa 5 
lettre a OPair).  

Les stations fixes de mesure, d’une part du réseau cantonal Vaud’Air d’Aigle (coordonnées : 561’330/ 129’900, 
altitude : 386 m), et, d’autre part du réseau cantonal RESIVAL de Massongex (coordonnées : 564’941/ 121’275, 
altitude : 400 m) sont représentatives du niveau de pollution dans le Chablais, partie plaine : le Tableau 14 pré-
sente la synthèse des valeurs mesurées en 2020.  

Dans le périmètre d’étude, les valeurs limites d'immissions de l'OPair en moyennes annuelles sont largement 
respectées pour le SO2, le CO et les retombées de poussières.  

L'OPair ne prévoit pas de norme pour les immissions des Composés Organiques Volatils (COV). 

Par contre, les concentrations d'ozone (polluant secondaire lié aux émissions de NOx et de COV) sont, selon les 
saisons, supérieures aux valeurs limites. En 2020, la station d’Aigle a enregistré 59 dépassements horaires de la 
valeur de 120 µg/m3 et 30 pour la station de Massongex – une limite à ne pas franchir plus d’une fois par année 
selon l'OPair. Ces situations sont fortement dépendantes des conditions météorologiques. Elles se retrouvent 
dans l'ensemble du Chablais et de la Suisse. 
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La moyenne annuelle de dioxyde d'azote n’a jamais dépassé la norme OPair durant toute l'année 2020 à Aigle 
et Massongex. Par ailleurs, aucun dépassement de la valeur journalière maximale de 80 µg NO2/m3 n’a été noté 
dans le périmètre du projet. 

En ce qui concerne les particules fines en suspension (PM10), la valeur moyenne annuelle pour 2020 de 12 
µg/m3 pour Aigle et de 13 µg/m3 pour Massongex sont inférieures à la limite fixée par l'OPair, (soit 20 µg/m3 
selon la modification du 15 décembre 1997). En 2020, aucun dépassement de la moyenne journalière de 50 
µg/m3 n’a été mesuré à Aigle et à Massongex (limite à ne pas dépasser plus de trois fois par an). Une tendance 
significative à la baisse des moyennes annuelles est observée depuis plus de dix ans. 

Tableau 14 : Valeurs d'immissions atmosphériques 2020 caractéristiques du périmètre d’étude, station d’Aigle du réseau can-
tonal Vaud’Air et station de Massongex du réseau cantonal RESIVAL. Les données qui dépassent les valeurs limites de 
l’OPair figurent en rouge 

 
Polluants Définitions statistiques Mesures 2020 Limites OPair 

  Aigle Massongex  

NO2 (dioxyde d'azote) Moyenne annuelle 

Nombre moy. journalières > 80 µg/m3  

18 

0 

13 

0 

30 µg/m3 

1 jour 

O3 (ozone)  Nombre moy. horaires > 120 µg/m3 59 30 1 heure 

Poussières fines en sus-
pension (PM10) 

Moyenne annuelle 

Nombre moy. journalières > 50 µg/m3 

12 

0 

13 

0 

20 µg/m3 

3 

 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, l’impact du projet sur la qualité de l’air est marginal et n’a pas d’effet significatif sur les 
charges de trafic. Après réalisation de la MA Grandes Iles, le trafic agricole ne sera plus autorisé dans le périmètre 
du projet. En dehors de l’entretien, le chemin de digue sera réservé exclusivement aux mobilités douces (piéton, 
cycliste, roller, cavalier, etc.). Dans ce contexte, aucune campagne de comptage des charges de trafic n’a été ni 
ne sera réalisée.  

Globalement, les incidences sur le niveau général de la pollution atmosphérique seront peu perceptibles dans les 
zones attenantes.  

 Effets du projet en phase de réalisation 

Les travaux de construction impliqueront, des transports relativement importants (trafic supplémentaire sur les 
routes d’accès) pour l’évacuation des déblais (matériaux excédentaires). Afin de réduire les mouvements de ca-
mions, on maximisera dans toute la mesure du possible la réutilisation sur place des matériaux excédentaires 
(dans le respect des directives en la matière, voir chapitre 5.5 Déchets, substances et gestion des matériaux). 

L’évaluation du trafic induit se base sur la quantité des matériaux transportés de et vers le périmètre du projet. 
Selon le bilan déblais/remblais, au total 85’000 m3 de matériaux seront transportés. En admettant un chargement 
de 8 m3 par camion cela représente 10'625 poids lourds (PL). A cela s’ajoutent environ 30 PL nécessaires pour 
la mise en place des palplanches. Au total, environ 21’310 mouvements de poids lourds seront générés durant 
la phase de chantier, estimée à 22 mois (96 semaines). 

Les travaux généreront du trafic de machines et véhicules de chantier dans le périmètre du projet. Toutes les 
machines engagées devront être conformes à l’OPair en ce qui concerne notamment les niveaux d’émissions, 
l’équipement de filtres à particules (FAP), l’entretien, le marquage, les contrôles anti-pollution, etc. 

Toutes autres mesures utiles pour minimiser ou éviter des émissions atmosphériques supplémentaires seront 
mises en œuvre en application de la Directive Protection de l'air sur les chantiers63 En l’occurrence, compte tenu 

 
63 OFEV, (2016 éd. complétée). 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). 
L’environnement pratique n° 0901. 
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de l'ampleur des travaux, c'est le niveau de mesures B qui est applicable. 

Bien que la majorité des excavations se situeront à l'écart de zones habitées, toutes les possibilités pour minimiser 
ou éviter des émissions atmosphériques seront à mettre en œuvre. En particulier, les machines seront toutes 
équipées de filtres à particules, et leur combustion réglée de manière optimale.  

Le responsable du SER sera chargé de vérifier la mise en œuvre de ces mesures, en particulier de collecter et 
centraliser la documentation utile relative aux machines engagées sur le chantier (listes de machines, attestations 
de conformité, équipement de filtres à particules, etc.). 

L'annexe 2 OPair, chiffre 88, prescrit que les émissions des machines de chantier seront limitées dans la mesure 
où le permettent la technique et l'exploitation, tout en étant économiquement supportable. Les recommandations 
usuelles sont données ici :  

 les engins de chantier satisferont les exigences légales concernant les émissions de polluants atmosphé-
riques ; 

 les règlements communaux concernant les émissions de polluants atmosphériques provenant des engins 
de chantier seront respectés ; 

 dans la mesure du possible, les entreprises qui exploitent un parc de machines modernes pour les trans-
ports de matériaux seront préférées : par exemple, les poids lourds qui satisfont aux niveaux EURO VI 
entraînent un abaissement très important des émissions de polluants atmosphériques ; 

 les infrastructures de chantier seront planifiées de façon à réduire les transports, notamment les courses 
à vide des poids lourds (diminution de 30% environ) : préparation, aménagement, organisation et surveil-
lance ;  

 des mesures préventives (arrosage, revêtement des voies de circulation intérieures, etc.) seront prises 
afin d’éviter l'émission de poussières liées aux transports. En particulier, les voies d’accès seront net-
toyées régulièrement et les roues des véhicules lavées, si nécessaire, avant d'accéder à la voie publique. 

 pour mémoire, l'incinération de déchets est strictement interdite en plein air (OPair, article 26a).  

 Bilan 

L’ampleur et la durée des travaux occasionneront de faibles émissions de polluants atmosphériques liés au trafic 
routier de chantier (NOx, COV et PM10) et à l’utilisation des machines de chantier. Ce trafic augmentera locale-
ment la pollution atmosphérique, sans entraîner toutefois des dépassements des limites OPair sur le réseau 
routier existant. 

Afin de réduire l’impact global du chantier, il est admis que le niveau B de mesure de la Directive Air Chantier de 
l’OFEV (04 février 2016) est appliqué à l’ensemble du chantier (niveau de base et mesures spécifiques). Ce 
même document contient par ailleurs un catalogue de mesures possibles – à mettre en œuvre en cas d'éventuels 
conflits avec le voisinage.  

 Mesures intégrées au projet 

AIR 1 Tâches du responsable SER 

Le responsable du SER sera chargé de vérifier la mise en œuvre des mesures énumé-
rées ci-dessus, en particulier de collecter et centraliser la documentation utile relative 
aux machines engagées sur le chantier (listes de machines, attestations de conformité, 
équipement de filtres à particules, etc.). 

AIR 2 Niveau selon la Directive Air Chantier de l’OFEV 

Application sur toute la durée du chantier du niveau B de la Directive Air Chantier de 
l'OFEV (04.02.2016) 

AIR 3 Filtre à particules 
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Équipement de toutes les machines de filtres à particules et réglage optimal de la com-
bustion  

AIR 4 Règlements communaux 

Respect des règlements communaux concernant les émissions de polluants atmosphé-
riques provenant des engins de chantier 

AIR 5 Parc de machines 

Privilégier les entreprises exploitant un parc de machines modernes 

AIR 6 Planification des infrastructure de chantier 

Planification des infrastructures de chantier de manière à réduire les transports (notam-
ment à vide) 

AIR 7 Mesures préventives 

Arrosage, revêtement des voies, lavage des roues, etc. 

 

 Protection contre le bruit et les vibrations  

 Analyse de l’état initial  

A l’état initial, des routes de desserte agricole, le stand de tir des Grandes Iles d’Amont et l’autoroute N09 cons-
tituent les principales sources de bruit dans le périmètre du projet. 

Aucun bâtiment avec locaux à usage sensible au bruit ne se trouve dans l’emprise du projet. L’habitation la plus 
proche, sise dans la zone agricole du DS III à l’Est de l’autoroute N09, est éloignée d’environ 380 m du périmètre 
du projet. A noter également la présence, au Sud du périmètre, d’un restaurant dans le bâtiment du stand de tir. 
Sur la rive gauche du Rhône, une habitation et des locaux d’exploitation situés dans la zone industrielle du DS IV 
sont éloignés d’environ 180 m du périmètre du projet. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

Après réalisation du projet, seuls certains travaux d’entretien pourront générer des nuisances sonores. Vu leur 
caractère ponctuel, ils ne sont pas analysés dans le cadre de cette étude. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Dans le domaine du bruit, les exigences de la Directive sur les mesures de construction et d'exploitation destinées 
à limiter le bruit des chantiers64 selon l'article 6 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit et son catalogue 
de mesures doivent être mises en œuvre. 

Selon cette directive, l'évaluation du bruit des chantiers et les mesures à prendre dépendent de l'intensité des 
nuisances prévisibles. Des critères différents sont utilisés pour déterminer les mesures à prendre pour les travaux 
de construction, les travaux de construction très bruyants et les transports de chantier. Les mesures sont classées 
par niveau avec des exigences différentes. On distingue les niveaux A, B et C, où C correspond aux exigences 
les plus élevées. Pour les transports de chantier, on utilise uniquement les niveaux de mesures A et B. 

Le battage de palplanches fait partie des travaux très bruyants.  

 
64 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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A noter qu’aucune zone à bâtir du DS II ou III ne se trouve dans un périmètre de 300 mètres par rapport au site 
du chantier. Dans ce cas, les mesures de niveau A sont à prendre pour les travaux de construction et les travaux 
de construction très bruyants, selon les critères suivants (Tableaux 2 à 4 de la Directive) :  

 la distance entre le chantier et les locaux à usage sensible au bruit les plus proches est inférieure à 300 
m ; 

 les degrés de sensibilité au bruit des zones les plus proches est IV ; 

 la durée de la phase des travaux bruyants et très bruyant est évaluée à plus d’une année (durée de 
chantier estimée à 22 mois) ; 

 les travaux sont effectués uniquement de jour (07h00-12h00 et 13h00-19h00), les jours ouvrables. 

L’accès au site des Grandes Iles se fera par une route agricole qui rejoint la route cantonale 717-B-P au carrefour 
de la Moutonnerie. Par la suite, une circulation des poids lourds à sens unique est prévue sur les réseau des 
routes agricoles existantes. Les sites de dépôt des matériaux excédentaires (décharges) ou d’apport durant la 
phase de chantier ne sont pas connus à ce stade du projet.  

En ce qui concerne l'évaluation des nuisances liées aux transports de chantier, elle se base sur les estimations 
des volumes à transporter. Selon la Directive, le niveau de mesures à prendre dépend des critères suivants : 

 de la charge de trafic existante sur les routes concernées ; 

 des degrés de sensibilité au bruit des zones touchées ; 

 du trafic routier supplémentaire induit par les transports de chantier. 

D’après les charges de trafic à l’état actuel, la route cantonale 717-B-P est considérée comme route principale et 
les routes agricoles comme des routes de desserte. A noter qu’uniquement les locaux du restaurant du stand de 
tir se trouvent dans le voisinage d’une route d’accès au chantier. 

L’évaluation du trafic induit se base sur la quantité des matériaux transportés de et vers le périmètre du projet. 
Selon le bilan déblai/remblai, au total 85’000 m3 de matériaux seront transportés. En admettant un chargement 
de 8 m3 par camion cela représente 10'625 poids lourds (PL). A cela s’ajoutent environ 30 PL nécessaires pour 
la mise en place des palplanches. Au total, environ 21’310 mouvements des poids lourds seront générés durant 
la phase de chantier, estimée à 22 mois (96 semaines). 

Selon ces hypothèses, le trafic supplémentaire Ft induit par le transport de chantier sera de l’ordre de 222 mou-
vements par semaine répartis sur les routes d’accès. Vu que le trafic Ft est inférieur à 770 mouvements/semaine, 
le niveau A de mesures pour les transports de chantier devra être appliqué pour les routes d’accès au site du 
projet.  

 Bilan 

Durant la phase d’exploitation, seuls certains travaux d’entretien peuvent générer des nuisances sonores. Vu leur 
caractère ponctuel, ils n’ont pas été évalués au sens des exigences de l’OPB. 

Les principales incidences du projet dans le domaine du bruit sont limitées à la période du chantier. Il s’agit d’une 
hausse temporaire des charges de trafic principalement sur la route cantonale 717-B-P entre les lieux de dépôt 
des matériaux d’excavation excédentaires et des déchets ou les lieux d’apport des matériaux et le périmètre du 
projet. Les mesures de niveau A doivent être appliquées pour les travaux de construction, les travaux de cons-
truction très bruyants et les transports de chantier. 

 Mesures intégrées au projet 

BRU 1 Mesures de niveau A pour les travaux de construction 

Application des mesures de niveau A pour les travaux de construction et les travaux de 
construction très bruyants du catalogue de la directive Bruit-Chantiers, comme par 
exemple :  
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 Respecter les horaires de travail de jour de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 
exceptionnellement jusqu'à 19h00, uniquement les jours ouvrables ; 

 Concentrer les travaux bruyants et les travaux très bruyants sur la même pé-
riode ; 

 Informer les voisins immédiats par écrit en leur indiquant le début et la durée 
totale de construction, les travaux très bruyants et leur durée, et enfin les me-
sures prévues pour diminuer la gêne occasionnée ; 

 Transmettre aux personnes touchées les coordonnées du représentant du 
maître d‘ouvrage en matière de bruit ; 

 Les ouvriers doivent être informés par le conducteur de travaux des mesures 
spécifiques au chantier et du comportement à adopter pour minimiser le bruit. 

BRU 2 Mesure de niveau A pour les transports de chantier 

Application des mesures de niveau A (exigences minimales) du catalogue de la directive 
Bruit-Chantiers pour les transports de chantier, comme par exemple : 

 Éviter les transports à vide, rationnaliser les trajets; 

 Coordonner les apports et les évacuations de matériaux. 

 

 Protection en cas d’accidents majeurs, d’événements extraordinaires et de catastrophes  

 Analyse de l’état initial  

Actuellement, le tracé du gazoduc du Chablais longe la limite du projet MA Grandes Iles, puis s’éloigne du Rhône 
pour contourner la parcelle du stand de tir avant de rejoindre la lisière du boisement des Grandes Iles (Figure 
54). 

 

Figure 54 : Figure schématique du tracé du gazoduc actuel  

 

Les infrastructures susceptibles d’attirer des usagers à proximité du gazoduc dans le périmètre de projet sont les 
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suivantes :  

 le chemin de digue, en rive droite du Rhône, fréquenté par les promeneurs et cavaliers (lieu de passage 
sans aménagements de détente et de loisirs) ; 

 les routes d’accès à la digue et de desserte, utilisées essentiellement par les véhicules agricoles, les 
véhicules d’entretien ainsi que les promeneurs et cavaliers. 

 Effets du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le projet de la MA Grandes Iles ne prévoit pas de nouvelles infrastructures susceptibles 
d’augmenter la population dans le périmètre d’influence du gazoduc. Le chemin de sommet de digue actuel, dédié 
à la mobilité douce, se rapprochera du tracé du gazoduc. Il sera partiellement situé dans le périmètre d’influence 
du gazoduc. Toutefois, il consistera uniquement en un lieu de passage, sans aménagements pour le grand public 
susceptibles d’engendrer des regroupements de personnes à proximité du gazoduc.  

La route d’accès à la digue sera interdite au trafic à l’exception des véhicules d’entretien. 

 Effets du projet en phase de réalisation 

Les travaux seront réalisés avec le gazoduc actuel en fonction. Les prescriptions de sécurité65 seront respectées. 
En particulier, le tracé du gazoduc sera marqué par GAZNAT avant le début des travaux. Une autorisation devra 
être obtenue par l’exploitant pour tous les travaux situés à moins de 10 m du gazoduc en fonction. Les travaux 
situés à moins de 2 m se feront sous la surveillance d’un employé de GAZNAT Ces mesures de sécurité concer-
nent en particulier le secteur de la route d’accès à la digue ainsi que de l’épaulement de la digue actuelle (au 
sud). Des dalles de protection seront posées au droit de la rampe d’accès à la digue (accès n°25). En outre, 
toutes les précautions usuelles en termes de sécurité seront prises lors des interventions à proximité du gazoduc 
en fonction. Les travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée. 

 Bilan  

La MA Grandes Iles n’entraîne aucune modification des risques liés à l’exploitation du gazoduc du Chablais en 
phase d’exploitation, selon les critères OPAM. En phase de réalisation, le chantier tiendra compte du tracé du 
gazoduc. Les prescriptions de sécurité édictées par GAZNAT devront être respectées et des mesures de sécurité 
prises. 

 Mesures intégrées au projet 

OPAM 1 Mesures de sécurité GAZNAT 

Les prescriptions de sécurité émises par GAZNAT65 seront respectées, en particulier : 

 Information de GAZNAT à l’intention de la direction des travaux et de l’entrepre-
neur sur l’installation ; 

 Marquage de la conduite sur site avant le début des travaux par GAZNAT ; 

 Surveillance des travaux se déroulant à moins de 2 m de distance du gazoduc ; 

 Respect des conditions pour les travaux de fouille dans la bande des 2 m de part 
et d’autre du gazoduc. 

 

 

 

 

 
65 GAZNA (2020). Prescriptions de sécurité pour les travaux à proximité de gazoducs à haute pression, en particulier lors de 

l’exécution de travaux de terrassement. 
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6 MESURES INTÉGRÉES AU PROJET 

Le Tableau 15 présente un récapitulatif des mesures intégrées au projet présentées dans les différents chapitres 
du RIE. 

Tableau 15 : Tableau de synthèses des mesures intégrées au projet 
DOMAINE NUM. MESURE MESURE 

Agriculture 

AGR 1 Compensation des surfaces agricoles 

Compensation en nature des pertes de terrain avec des parcelles situées hors emprise. 
Cette compensation sera réalisée dans le cadre de la MP Chablais. 

AGR 2 Contrats d’entretien pour la fauche des secteurs de digue enherbés 

Les surfaces concernées (1'900 m2, Figure 14) feront l’objet de contrats d’entretien. Ces 
surfaces ne permettent pas de compenser les surfaces agricoles perdues ; elles contri-
buent cependant à atténuer l’impact sur l’agriculture. Mesure réalisée dans le cadre de 
la MA Grandes Iles. 

AGR 3 Amélioration pédologique de sols agricoles dégradés 

Cette mesure concerne des parcelles en dehors des emprises la MA grandes Iles. Cette 
mesure sera réalisée dans le cadre de la MA Grandes Iles. 

Surfaces 
d’assolement  

SDA 1 Mesures de protection en phase de réalisation 

Les surfaces d'assolement utilisées comme pistes d’accès et zones d’installation de 
chantier ne seront pas décapées, mais protégées selon le cahier des charges SER pour 
les sols. 

SDA 2 Utilisation de la marge cantonale pour compenser les pertes de SDA 

Le projet R3 fait partie des projets pouvant bénéficier de la marge cantonale, selon dé-
cision prise lors de la 4e priorisation des projets pouvant bénéficier de la marge canto-
nale des surfaces d’assolement de juin 2019. 

Accès, trans-
ports et trafic  

TRA 1 

Mesures de gestion de la circulation en phase de chantier 

Contrôle du respect des mesures de gestion de la circulation en phase de chantier pré-
conisées (accès et trafic de chantier, mesures de protection le long des tronçons ou une 
cohabitation avec la mobilité douce est prévue) et de l’entretien/nettoyage des 
axes/pistes utilisés, en particulier le long des tronçons où une cohabitation avec la mo-
bilité douce est prévue. 

TRA 2 

Itinéraires de déviation de la mobilité douce en phase de chantier 

Contrôle de la mise en place et de l’entretien des itinéraires de déviation de la mobilité 
douce en phase de chantier préconisés (fermeture des itinéraires pédestres et 
équestres dans l’emprise des travaux et balisage des itinéraires de déviation prévus) 
ainsi que de la mise en place des itinéraires de mobilité douce futurs au terme de la 
réalisation (fermeture des itinéraires de déviation provisoires et balisage des itinéraires 
pédestres et équestres futurs le long de la nouvelle route de digue en rive droite). 

Eaux souter-
raines 

ESO 1 Plan de surveillance de la nappe 

Le plan de surveillance de la nappe de la MA a été mis en place avant le début des 
travaux et a été coordonné avec celui de la nappe de la MP Chablais. La nappe de la 
MA est en effet comprise dans la nappe de la MO. 

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

 mesures manuelles avant, pendant et après les travaux du niveau de la nappe 
superficielle dans les 9 piézomètres et puits existants en rive droite (Tableau 3 
et Figure 22) en période de hautes et basses eaux de la nappe, soit au minimum 
6 tournées de mesures. Les 2 sites du Rhône seront également mesurés afin 
de vérifier la relation Rhône – nappe (Tableau 4 et Figure 22) ; 

 maintien des mesures automatiques dans les sites 09A05 et PST3, jusqu’à plu-
sieurs années après la fin des travaux ; 
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 avant le début des travaux, mise en place d’acquisiteurs automatiques de don-
nées des eaux souterraines sur les 4 sites suivants : PZ16, PZ17, 09A55 et 
F5B-11. Persistance de ces mesures automatiques jusqu’à plusieurs années 
après la fin des travaux. Ces appareils mesureront également la température et 
la conductivité électrique des eaux souterraines. Les résultats seront télétrans-
mis en temps réel ; 

 réalisation des cartes suivantes : surfaces et profondeurs du niveau piézomé-
trique de la nappe, battements annuels. 

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. Mesures dans les 9 piézomètres et puits existants en rive droite (Ta-
bleau 3 et Figure 22) en période de hautes et basses eaux de la nappe, soit au 
minimum 6 tournées de mesures. Les mesures seront réalisées suite au pom-
page de l’eau dans les piézomètres ; 

 persistance des mesures automatiques de température et de conductivité élec-
trique des eaux souterraines dans les sites 09A05 et PST3, jusqu’à plusieurs 
années après la fin des travaux. Le site en rive gauche (09A5) est moins perti-
nent (aucun effet possible des travaux de la MA à cet endroit) mais présente 
l’avantage d’une chronique de mesures ininterrompue depuis 2013 ;  

 suivi des données de température et conductivité électrique des eaux souter-
raines dans les 4 sites équipés avant le début des travaux pour la surveillance 
quantitative (PZ16, PZ17, 09A55 et F5B-11). Persistance de ces mesures auto-
matiques jusqu’à plusieurs années après la fin des travaux ; 

 avant, pendant et après les travaux de la MA en basses et hautes eaux de la 
nappe (au minimum 6 tournées), prélèvements par pompage dans 3 piézo-
mètres (PZ16, Puits d’essai 6’’ et F5B-11) et analyses en laboratoire des para-
mètres dont les résultats 2021 sont disponibles (Maric / CSD, état actuel quali-
tatif de la nappe de la MP Chablais) : HHV, HAP, PCB, BTEX, C5-C10, MTBE, 
métaux, métaux lourds, cations, anions, éléments non métalliques, phénols, 
composés nitrés, anilines. Nous proposons l’analyse complémentaire en labo-
ratoire des PFAS et du chlorothalonil sur 1 site (F5B-11, au minimum 6 tour-
nées). 

La synthèse de la surveillance quantitative et qualitative de la nappe sera documentée 
dans un rapport final mettant en relation les eaux souterraines et les travaux de la MA. 

Les mesure de suivi de la nappe seront réalisées en synergie avec les mesures de suivi 
prévues dans le cadre de l’assainissement de la butte de tir à 50 m du stand de tir des 
Grandes Iles d’Amont67. 

Evacuation 
des eaux 

EVA 1 

Concept de protection et de gestion des eaux de chantier 

Un concept de protection et de gestion des eaux de chantier sera établi selon les re-
commandations de la SIA 431 et la Directive cantonale (DCPE 872). Il sera validé par 
le mandataire spécialisé en environnement et transmis pour information à la DGE/DI-
REV/AI avant le début des travaux. Sa mise en œuvre sera contrôlée par le SER à 
raison d’une fréquence moyenne hebdomadaire. 

Paysage 

PAY 1 

Emprises en phase de réalisation 

L’emprise des travaux sera limitée au stricte nécessaire afin de protéger la végétation 
en place. Les recommandations de l’Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP) 
pour la protection des arbres en phase de chantier seront respectées. 

PAY 2 

Limitation des machines 

Limitation au strict minimum du nombre de machines engagées sur le chantier. Prévoir 
une place de stationnement hors périmètre pour les nuits et les week-ends afin de con-
tenir l’impact visuel provoqués par les travaux. 
 

67 MAGIC, 2022. Mesures de sécurisation de la zone de la butte pare-balle à 50 m du stand de tir de St-Triphon en lien avec 
la mesure anticipée des Grandes Ile – Notice d’impact sur l’environnement – Dossier de mise à l’enquête publique.  
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PAY 3 

Végétalisation des surfaces remaniées 

Végétalisation rapide des surfaces remaniées afin de diminuer l’impact visuel de la nou-
velle digue en intégrant cette dernière dans le paysage environnant. Priorisation des 
secteurs de végétalisation en distinguant les secteurs prioritaires (km 17.743 à 18.100 
et 18.443 à 19.246) à planter en priorité, des autres secteurs. 

PAY 4 Choix des essences 

Plantations et ensemencements d’essences indigènes adaptées à la station selon les 
prescriptions du Plan Guide. 

PAY 5 Halte digue 

Positionnement d'une halte digue classique d'une emprise d'environ 25 m² selon les 
prescriptions du Plan Guide. Détails constructifs à prévoir lors du développement du 
projet. 

PAY 6 Concept d’entretien 

Création d'un concept d’entretien des différentes typologies de végétation. 

Protection de 
la nature et 
des milieux 
riverains 

NAT MN 1 
Spécialiste flore, végétation, néophytes et aménagement de milieux naturels 

Intégrer dans l’organigramme du SER un spécialiste de la flore, de la végétation, de 
l’aménagement de milieux naturels et de la gestion des néophytes. 

NAT MN 2 
Plantes rares 

Avant le début du chantier, localiser les plantes rares et définir celles qui feront l'objet 
de transplantations (notamment plantes palustres ou aquatiques). 

NAT MN 3 

Néophytes envahissantes 

Avant le début du chantier, définir et mettre en œuvre les mesures préventives et actives 
pour la gestion des néophytes envahissantes (notamment limiter la production de 
graines au moins l’année des travaux). 

NAT MN 4 

Limitation des emprises temporaires 

Limiter les emprises temporaires de chantier autant que possible, notamment sur les 
milieux sensibles ou de valeur (milieux dignes de protection selon l’OPN, par exemple 
les mares existantes). 

NAT MN 5 
Balisage des milieux à préserver 

Baliser les milieux situés à proximité du chantier et devant être préservés (milieux dignes 
de protection selon l’OPN). 

NAT MN 6 
Ensemencement 

Conseiller le choix du mélange d’écotypes indigènes à utiliser sur les surfaces touchées 
par les travaux (ensemencement préventif pour limiter les néophytes). 

NAT MN 7 Diversification de la topographie et du substrat 

Diversification de la topographie et des types de substrats sur les talus et le couronne-
ment des digues 

NAT MN 8 Route de digue 

Pose d’obstacles le long de la route de digue. 

NAT MN 9 Entretien des digues herbacées 

Entretien agricole extensif des digues herbacées. 

NAT MN 10 Structures d’habitat 

Mise en place de structures environ env. tous les 20 m (sur talus interne, externe et 
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couronnement) de type pierriers, tas de bois, souches etc. Utilisation des déchets de 
coupe et matériaux terrassés. 

Augmentation de la densité des structures sur les interruptions du cordon boisé (digue 
herbacée). 

NAT MN 11 Biotopes lentiques 

Constituer des biotopes lentiques proches des sites existants et hors de la dynamique 
du Rhône. 

NAT MN 12 Mares temporaires sur le couronnement de digue 

Élargir ponctuellement le couronnement de digue pour aménager des mares tempo-
raires pluviales (bâchées et vidangeables) en dimensionnant ces mares de manière à 
limiter leur entretien. 

NAT MN 13 Aménagement des mares 

Modeler irrégulièrement le fond des mares avec substrat minéral (10-15 cm) ; installer 
un système de vidange ; mettre en place des structures (pierriers, souches, tas de bois 
mort) à proximité, assurer la connectivité des mares (pas d’obstacles) avec les talus 
boisés et la zone alluviale. 

NAT MN 14 Tranchée technique 

Remblayage partiel de la tranchée technique prévue en pied de digue interne en diver-
sifiant la topographie et les types de substrats. 

NAT MN 15 Aménagement de la digue 

Enterrer les enrochements et diversifier la pente du talus interne, casser l’aspect géo-
métrique de la tranchée technique. Cette même irrégularité est prévue également pour 
le talus de la tranchée technique, côté Rhône, avec ponctuellement des parois verticales 
soutenues par des arbres/souches en place. 

NAT MN 16 Matériaux de remblayage 

Limiter les travaux de remblayage, matériaux de fond le plus minéral possible (graviers 
ou sols alluviaux), exclure les matériaux exogènes. 

Protection de 
la faune et 
chasse  

NAT FAC 1 Spécialiste faune 

Intégrer dans l’organigramme du SER un spécialiste faune, en particulier dans l’aména-
gement de milieux humides en faveur des batraciens. 

NAT FAC 2 Période de réalisation des travaux 

Réalisation des travaux principalement entre octobre et février, hors période de nidifica-
tion des oiseaux et hors période de reproduction des batraciens (coupes forestières et 
emprise des travaux sur les mares existantes). 

NAT FAC 3 Espèces rares et protégées dans l’emprise des travaux 

Capture et translocation des espèces rares ou protégées dans l’emprise des travaux 
(notamment : les batraciens dans les plans d'eau touchés, les reptiles dans le biotope à 
reptiles d’importance nationale avec détention éventuelle pendant la durée des travaux, 
etc.). 

NAT FAC 4 Protection de la petite faune en phase de chantier 

Pose d'une barrière étanche à la petite faune de part et d'autre de la piste de chantier 
reliant la nouvelle digue aux berges du Rhône, ainsi que de plusieurs passages à faune 
sous la piste (au moins 4). 
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NAT FAC 5 Protection des batraciens en phase de chantier 

Pose de barrières étanches aux batraciens le long de la digue en construction pour 
éviter qu'ils le traversent. Cette mesure concernera particulièrement la partie aval où un 
plan d'eau se situe dans le boisement hors emprise R3. Ces barrières seront déplacées 
le long du chantier en fonction de son avancement. 

NAT FAC 6 Protection des fouisseurs en phase de chantier 

Si des terriers de castors ou autres fouisseurs devaient être touchés par les travaux, 
capturer les individus et/ou les déplacer avant la destruction des terriers (en coordination 
avec le garde-faune et avec Beaverwatch si le castor est concerné). 

NAT FAC 7 Circulation de la faune 

Mise en place d'un cordon boisé, semi-boisé ou buissonnant avec des structures d’au 
moins 10-15 m de largeur sur le talus externe pour le passage de la petite, moyenne et 
grande faune. 

NAT FAC 8 Chemins pédestres 

Ne pas aménager de chemins pédestres dans le futur grand élargissement. L’aména-
gement de milieux humides dans la tranchée technique en pied de digue interne cons-
titue un obstacle à la pénétration piétonne. 

NAT FAC 9 Mesures pour les fouisseurs 

Construire des digues avec des surépaisseurs adaptée aux terriers des fouisseurs et 
protéger le noyau géotechnique par un treillis. 

Forêt 

FOR 1 
Martelage 

Vérifier que le martelage par les services forestiers ait été effectué avant les coupes des 
arbres. 

FOR 2 
Balisage des surface de défrichement 

Avant le début des travaux, contrôler la pose d’un balisage pour délimiter les surfaces 
de défrichement, y compris les abords de la piste et de l’installation de chantier. 

FOR 3 
Protection de la forêt en phase de chantier 

Durant les travaux, contrôler que toutes les mesures utiles sont prises pour éviter les 
dommages à la forêt. 

FOR 4 
Dépôts de matériaux 

Contrôler qu’aucun matériau ne soit entreposé en forêt pendant la durée des travaux, 
hormis sur les surfaces de défrichement. 

FOR 5 

Reboisement 

Après la fin des travaux, contrôler que les reboisements soient effectués dans les plus 
brefs délais, en suivant les schémas ou plans de plantations défini dans le dossier de 
défrichement. 

FOR 6 

Néophytes envahissantes 

Après la fin des travaux, contrôler que les mesures de surveillance des néophytes soient 
mises en place et, le cas échéant, contrôler que les mesures de lutte nécessaires pour 
les éliminer soient mises en place. 

FOR 7 

Déboisements  

Les déboisements seront effectués par étapes, 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.. 

Déchets, 
substances 

DECH 1 QP71 
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et gestion 
des maté-
riaux 

Le questionnaire particulier 71 (QP71) sera transmis à l’autorité compétente au plus tard 
15 jours avant le début des travaux. 

DECH 2 

Plan de gestion des déchets 

Un plan de gestion des déchets devra être réalisé avant le début du chantier par l’en-
treprise en charge des travaux, conformément à la norme SIA 430 et sera validé par le 
SER. 

DECH 3 

Suivi de chantier 

Un plan de gestion des déchets devra être réalisé avant le début du chantier par l’en-
treprise en charge des travaux, conformément à la norme SIA 430 et sera validé par le 
SER. 

DECH 4 

Suivi de chantier 

L’application du plan de gestion des déchets sera assurée par un spécialiste. Les ma-
tériaux d’excavation pollués, si existants, devront être éliminés conformément à l’Ordon-
nance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

DECH 5 

Valorisation des déchets 

Les déchets issus du chantier seront valorisés conformément à l’art. 19 OLED. Ils seront 
ainsi, dans la mesure du possible et selon leurs caractéristiques géotechniques, valori-
sés dans le cadre du chantier comme matériaux de construction et ne seront pas mis 
en décharge. 

DECH 6 

Découverte de matériaux pollués 

En cas de découverte de matériaux pollués, une analyse devra être réalisée afin de 
connaître la filière d’évacuation idoine. Les matériaux seront stockés de manière diffé-
renciée et bâchés en attente des résultats d’analyse. 

Sites pollués 

SIPO 1 

Contrôles en phase de réalisation 

Contrôle de l’assainissement de la butte de tir de 50 m du stand des Grandes Iles 
d’Amont. Le rehaussement prévu par R3 ne doit pas empêcher cet assainissement. 

Contrôle de l’excavation des matériaux tolérés de l’extrémité SE du remblai suspect 2 ; 
contrôle de leur réutilisation sur place.  

SIPO 2 

Surveillance de la qualité des eau souterraines 

Pour la surveillance qualitative des eaux souterraines de la nappe phréatique de la 
plaine du Rhône en lien avec les sites pollués, contrôle avant les travaux de la MA que 
les paramètres montrant une pollution préalable des eaux souterraines (par des sites 
extérieurs à la MA) soient précisément définis et que les concentrations soient connues. 
Les prélèvements d’échantillons (par pompage dans les piézomètres / puits) et les pa-
ramètres à analyser en laboratoire seront définis si les données en provenance de la 
MP Chablais (surveillance générale qualitative) sont insuffisantes. 

Protection 
des sols 

Mesures en phase de planification 

SOL 1 Formulaires 

Les aménagements de parcelles hors zones à bâtir dans le cadre de la valorisation des 
matériaux terreux excédentaires seront développés et autorisés selon l’aide à l’exécu-
tion cantonale DMP 861 et les formulaires DMP 861a et DMP 861b.  

SOL 2 Exigences pour les emprises provisoires 

Les emprises provisoires (pistes d’accès et place d’installation) doivent être réalisées 
sur des sols peu sensibles (particulièrement, éviter les Gleys réduits situé au nord du 
projet). En cas de nouveaux emplacements prévus  sur des sols sensibles (voir Annexe 
13), ces derniers devront être validés par le spécialiste des sols en charge du suivi.  

SOL 3 Planification des accès lors des défrichements 
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Lors des travaux de défrichement, les accès devront être soigneusement planifiés et 
l’état du sol devra être déterminé par le spécialiste en charge du suivi afin de s’assurer 
que les engins peuvent circuler sans causer de dégâts aux sols. 

Mesures en phase de réalisation 

SOL 4 Suivi pédologique des travaux 

Un suivi pédologique des travaux de manipulation des sols (décapage, entreposage 
intermédiaire, remise en place des sols) sera assuré par un SPSC. 

SOL 5 Manipulation de terre 

Toutes les manipulations de terre seront effectuées sur des sols bien ressuyés et par 
temps sec. 

SOL 6 

 

Pistes de chantier 

La circulation des engins et des véhicules de chantiers lourds sur les sols doit se faire 
sur des pistes aménagées à cet effet (copeaux, grave, rondins de bois, etc.), installées 
directement sur la surface du sol (sur l’horizon A). L’épaisseur des couches de protec-
tion des sols sera définie dans les conditions particulières. 

SOL 7 

 

Engins autorisés 

Sur les sols en place non protégés (horizon A), les véhicules lourds à pneus sont pros-
crits. Ne sont tolérés que les engins équipés spécifiquement pour une répartition opti-
male des charges (p. ex. dumpers à chenilles) pour des circulations rares, sur sols en-
herbés, et pour autant qu’ils respectent leurs limites d’engagement. 

SOL 8 

 

Ensemencement 

Les surfaces de sol concernées par les emprises du chantier (zones d’installation de 
chantier, pistes de protection, zones amenées à être décapées, zones de stockage des 
matériaux terreux et des matériaux d’excavation) devraient être ensemencées avec un 
mélange herbager au minimum 3 mois avant le démarrage des travaux. 

SOL 9 

 

Mise en place de la couche de protection 

La mise en place de la couche de protection se fait sur le sol naturel non décapé, protégé 
par un géotextile résistant à la traction de type Sytec 3000 ou similaire au minimum. 

SOL 10 

 

Composition de la couche de protection 

La couche de protection correspond à une couche de grave GNT 0/45 d’une épaisseur 
d’au moins 50 cm après compactage. L’utilisation de grave de granulats recyclés est 
strictement interdite.  

SOL 11 

 

Démontage de la couche de graves 

Le démontage de la couche de graves se fait en reculant, en enlevant toute l’épaisseur 
au fur et à mesure et sans circuler sur le sol en place. 

SOL 12 

 

Matelas de protection mobiles 

Des matelas de protection mobiles (plaques en plastique résistant type Dura Base, pan-
neaux métalliques, matelas en rondins de bois) peuvent être utilisés pour la circulation 
des machines. 

SOL 13 

 

Travaux de décapage 

Les travaux de décapage qui sont effectués à reculons, en circulant sur le sol naturel en 
place, sont à réaliser à l’aide de pelles à chenilles avec pression maximum au sol de 
500 g/cm2, en respectant les valeurs d’engagement des machines. 

SOL 14 
 

Décapage de l’horizon supérieur A et (C)A et de la sous-couche (A)C 

La totalité reconnue de l’horizon supérieur A et (C)A de la sous-couche ( (A)C est déca-
pée séparément dans une même séquence et stockée sur place de manière séparée 
pour la remise en état. Les épaisseurs correspondantes seront fournies par le suivi pé-
dologique. 
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SOL 15 

 

Circulation sur l’horizon C 

Une fois que l’horizon A et (C)A et la sous-couche (A)C sont décapés, la pelle peut 
circuler sur l’horizon C. 

SOL 16 

 

Dépôts de terre 

Les dépôts de terre se feront en andains sur les surfaces indiquées par la DT et le suivi 
pédologique. Les dépôts de doivent pas être compactés au moyen du godet. La pâture 
ou la circulation de machines sont proscrites sur les dépôts. 

SOL 17 

 

Surfaces de dépôt 

Le stockage des matériaux terreux se fera directement sur le sol en place sans déca-
page préalable de la surface. Les surfaces de dépôt destinées à recevoir les matériaux 
terreux seront préalablement fauchées. 

SOL 18 

 

Hauteur des andains 

La hauteur des tas est limitée à 1.5 m pour l’horizon A et à 2.5 m pour la sous-couche 
(C)A ou (A)C. 

SOL 19 

 

Qualité des sols reconstitués 

La qualité des sols reconstitués doit répondre aux objectifs fixés par leur état initial et 
leur utilisation future. 

SOL 20 

 

Epaisseurs des horizons remis en place 

Les épaisseurs de remise en place des horizons A et (C)A ou (A)C seront indiquées par 
le suivi pédologique.  

SOL 21 Tassement lors de la remise en place 

Lors de la remise en place des matériaux, les horizons supérieurs et la sous-couche ne 
seront pas tassés. La surface finale devra présenter un léger bombement dû au foison-
nement, qui ne nécessite pas d’être nivelé (la couche supérieure se tassera d’elle-même 
avec le temps). Seul l’horizon C pourra être activement tassé (au moyen du godet par 
ex.). 

SOL 22 

 

Circulation après remise en état 

Toute circulation d’engin sur des surfaces fraîchement remises en état est interdite (por-
tance insuffisante du sol). 

SOL 23 

 

Ensemencement définitif 

Le sol fraîchement remis en place sera ensemencé avec un mélange grainier adapté, 
en accord avec le biologiste participant au SER. 

Protection du 
patrimoine 
bâti et des 
monuments, 
archéologie  

ARCH 1 

Campagne de sondage  

Les zones décapées et/ou excavées dans le cadre du projet nécessiteront préventive-
ment une campagne de sondages archéologiques. Elle devra être planifiée avec le ser-
vice cantonal de manière à être réalisée avant les travaux d’aménagement. 

ARCH 2 

Signalements en cas découverte d’objets 

Durant les travaux, toute trouvaille (notamment les bois) sera signalée à la DLT qui in-
formera le service archéologique cantonal.  

Cette charge sera inscrite dans les documents de soumission des entreprises. 

Air et climat 

AIR 1 

Tâches du responsable SER 

Le responsable du SER sera chargé de vérifier la mise en œuvre des mesures énumé-
rées ci-dessus, en particulier de collecter et centraliser la documentation utile relative 
aux machines engagées sur le chantier (listes de machines, attestations de conformité, 
équipement de filtres à particules, etc.). 

AIR 2 
Niveau selon la Directive Air Chantier de l’OFEV 

Application sur toute la durée du chantier du niveau B de la Directive Air Chantier de 
l'OFEV (04.02.2016) 
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AIR 3 
Filtre à particules 

Équipement de toutes les machines de filtres à particules et réglage optimal de la com-
bustion  

AIR 4 
Règlements communaux 

Respect des règlements communaux concernant les émissions de polluants atmosphé-
riques provenant des engins de chantier 

AIR 5 
Parc de machines 

Privilégier les entreprises exploitant un parc de machines modernes 

AIR 6 
Planification des infrastructure de chantier 

Planification des infrastructures de chantier de manière à réduire les transports (notam-
ment à vide) 

AIR 7 
Mesures préventives 

Arrosage, revêtement des voies, lavage des roues, etc. 

Protection 
contre le 
bruit et les vi-
brations  

BRU 1 

Mesures de niveau A pour les travaux de construction 

Application des mesures de niveau A pour les travaux de construction et les travaux de 
construction très bruyants du catalogue de la directive Bruit-Chantiers, comme par 
exemple :  

 Respecter les horaires de travail de jour de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 
exceptionnellement jusqu'à 19h00, uniquement les jours ouvrables ; 

 Concentrer les travaux bruyants et les travaux très bruyants sur la même pé-
riode ; 

 Informer les voisins immédiats par écrit en leur indiquant le début et la durée 
totale de construction, les travaux très bruyants et leur durée, et enfin les me-
sures prévues pour diminuer la gêne occasionnée ; 

 Transmettre aux personnes touchées les coordonnées du représentant du 
maître d‘ouvrage en matière de bruit ; 

Les ouvriers doivent être informés par le conducteur de travaux des mesures spéci-
fiques au chantier et du comportement à adopter pour minimiser le bruit. 

BRU 2 

Mesure de niveau A pour les transports de chantier 

Application des mesures de niveau A (exigences minimales) du catalogue de la directive 
Bruit-Chantiers pour les transports de chantier, comme par exemple : 

 Éviter les transports à vide, rationnaliser les trajets; 

Coordonner les apports et les évacuations de matériaux. 

OPAM OPAM 1 

Mesures de sécurité GAZNAT 

Les prescriptions de sécurité émises par GAZNAT seront respectées, en particulier : 

 Information de GZNAT à l’intention de la direction des travaux et de l’entrepre-
neur sur l’installation ; 

 Marquage de la conduite sur site avant le début des travaux par GAZNAT ; 

 Surveillance des travaux se déroulant à moins de 2 m de distance du gazoduc ; 

 Respect des conditions pour les travaux de fouille dans la bande des 2 m de 
part et d’autre du gazoduc. 
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7 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA RÉALISATION (SER) 

Lors des travaux, un suivi environnemental de la réalisation (SER) sera effectué afin de garantir le respect des 
normes et prescriptions environnementales et d’assurer ainsi la bonne réalisation du projet d’un point de vue 
environnemental. La Figure 55 schématise les étapes d’un projet et met en évidence l’intervention du SER lors 
de la phase de réalisation du projet. Le SER sera planifié en s’appuyant sur le document Suivi environnemental 
de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats de l’OFEV68 et se basera sur les mesures environ-
nementales listées au chapitre 6 Mesures intégrées au projet. Il en assurera la planification, la mise en œuvre et 
le controlling, des phases SIA 41 à 53. 

 

Figure 55 : Aperçu des phases de projet et du suivi environnemental (OFEV, 2007) 
 

La Figure 56 détaille le phasage des tâches du SER de la phase d’appel d’offre à la mise en service. 

 
Figure 56 : Phasage du SER 

 
68 OFEV (2007). Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats. intégration dans la 

réalisation et de l’exploitation du projet. Connaissance de l’environnement no 0736. 
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L’organisation générale du SER, pour la phase d’exécution, est présentée à la Figure 57. Cette organisation sera 
validée par le maitre d’ouvrage lors de la phase SIA 41. 

Les acteurs du SER sont les suivants : 

 Le maître d’ouvrage (MO), responsable du projet et donc du respect des obligations. Le maitre d’ouvrage 
confie l’exécution de l’ouvrage à la direction locale des travaux (DLT) et met en place un SER. Lors de la 
réception de l’ouvrage, la DLT confie l’ouvrage au MO. Le MO peut déléguer ses tâches à son bureau 
d’appui (BAMO). 

 Les services cantonaux en charge de la protection de l’environnement, organe exécutif des autorités d’ap-
probation. Ces services entrent en contact avec les parties prenantes du SER via le MO sous réserve d’un 
accord de celui-ci pour un contact direct. 

 La direction locale des travaux gère les aspects techniques, collabore avec le Responsable SER, coor-
donne les entreprises et conseille le MO. 

 Le responsable SER est rattaché à la DLT et se situe au même niveau que celle-ci. Il veille à ce que les 
obligations environnementales soient respectées et à ce que les mesures environnementales soient inté-
gralement et correctement mises en œuvre. Le Responsable SER conseille le MO et consigne ses con-
clusions dans un dossier remis à ce dernier. Il entre en contact avec les services cantonaux en charge de 
la protection de l’environnement sous réserve de l’accord du MO. Le SER a un droit d’instruction sur la 
DLT, et sur les entreprises en cas de danger imminent pour l’environnement. 

 Les entreprises, mandatées par le maître d’ouvrage, sont en charge de l’exécution du projet. Elles sont 
coordonnées par la DLT. 

 

Figure 57 : Organisation du SER 
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8 ANNEXES 

 Procès-verbal de la séance de présentation du projet à la CIPE du 1.06.2021 

 Tableau des accès à la route de digue maintenus pour les mobilités douces et le trafic agricole 

 Plan des accès à la route de digue maintenus pour les mobilités douces et le trafic agricole 

 Plan de l’espace réservé aux eaux au sein du périmètre de projet 

 Carte de la végétation 

 Carte des valeurs floristiques 

 Carte des néophytes 

 Carte de la végétation projetée 

 Carte des valeurs faunistiques 

 Fiches pédologiques 

 Cartographie des sols 

 Aptitudes agricoles des sols 

 Sensibilités des sols à la compaction 

 Evaluation des atteintes chimiques aux sols 

 Estimation des profondeurs réelles totales des sols 

 Cahier des charges pour le contrôle d’efficacité « nature » 
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Annexe 1 – Procès-verbal de la séance de présentation du projet à la CIPE du 1.06.2021 
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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 

http://www.vd.ch/dge
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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 

http://www.vd.ch/dge
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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 

http://www.vd.ch/dge
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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 

http://www.vd.ch/dge
mailto:nadia.christinet@vd.ch
mailto:joy.guardado@vd.ch
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Annexe 2 – Tableau des accès à la route de digue maintenus pour les mobilités douces et le 
trafic agricole 

  



MA Grandes Îles - Dossier MEP

RIE – Annexe A2 

Tableau des accès maintenus

N° de l'accès existant
Itinéraire 

SuisseMobile

Parcours Equestre 

Conseillé(PEC)

Intérêt pour les 

mobilités douces (MD)

Intérêt pour le 

trafic agricole(TA)
Bilan maintien Remarques

25 Non Oui + + +
MD :  intérêt pour les mobilités douces limité au PEC

TA : accès pour l'entretien de l'aire forestière des Grandes Iles d'Amont

++ Très important A maintenir

+ Important A supprimer

- Peu important A créer

- - Pas important
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Annexe 3 – Plan des accès à la route de digue maintenus pour les mobilités douces et le trafic 
agricole 
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Annexe 4 – Plan de l’espace réservé aux eaux au sein du périmètre de projet 
  



Espace réservé aux eaux
0 25 50m

BC/ C:\Users\lru9018\Desktop\trier\ERE.aprx

Kilométrage du Rhône

(abscisse curviligne)

Projet

Espace réservé aux eaux au sein du périmètre du projet

1 : 3'000

Auteur du projet

Coordonnées moyennes

A

Auteur du plan

Responsable du plan

MA Grandes Îles

Dossier de mise à l'enquête

17.500

à

19:300

rive droite

LFS

Dessin

24.03.2022 2'563'596/1'124'430

Date

ECF - R3

3ème Correction du Rhône

Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

Modifications Contrôle/Vise

SMA

Projet du :

31.03.2022

Version initiale
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Annexe 5 – Carte de la végétation 
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Sous-dossier

Kilométrage du Rhône
(abscisse curviligne)

Projet

Carte de la végétation
1 : 3'000

Auteur du projet

Coordonnées moyennes
A

Auteur du plan

Responsable du plan

MA Grandes Îles
Dossier de mise à l'enquête

17.500
à

19:300
rive droite

FD
Dessin

21.01.2022

           
            

2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet
Vieux peuplements forestiers (DGE-FORET)

Numérotation des mares (selon n+p 2018)
A à C : Anciens plans d'eau réaménagés en
2010-2011
1 à 7 : Mares aménagées en 2015-2016

Milieux naturels (GIDB-R3/REC BPR)
Milieux aquatiques

Eaux courantes (1.2)
Eaux calmes avec végétation (1.1)

Milieux riverains
Alluvions et éboulis (recouvrement de
végétation insignifiant, 3.0)
Alluvions avec végétation pionnière herbacée
(3.2.1.1) / Al 1
Roselière terrestre (2.1.2.2)

Milieux herbacés
Prairies grasses (4.5)
Prairies grasses (4.5) et cultures (8)
Friche et rudérales (4.6.1, 5.1.3 ou 7.1.6)

Milieux buissonnants
Plantations buissonnantes (5.3.0)
Formations buissonnantes non alluviales
(5.3.3)
Formations buissonnantes alluviales (5.3.6) /
Al 2.1

Milieux forestiers
Plantations arborées (6.0)
Forêts inondables de bois tendre (6.1.2 ou
6.1.3) / Al 3.1-3.2
Forêts inondables de bois dur (6.1.4) / Al 4
Autres forêts de feuillus ou hêtraies (6.2 ou
6.3)

Milieux anthropogènes
Milieux construits
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Annexe 6 – Carte des valeurs floristiques 
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Projet

Carte des valeurs floristiques
1 : 3'000

Auteur du projet

Coordonnées moyennes
A

Auteur du plan

Responsable du plan

MA Grandes Îles
Dossier de mise à l'enquête

17.500
à

19:300
rive droite

FD
Dessin

21.01.2022

           
            

2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet
Vieux peuplements forestiers

Espèces rares et/ou menacées - flore
(étoile : flore terrestre/riveraine; rond : flore aquatique

^ Pied de poule (Bothriochloa ischaemum,
potentiellement menacée)

^ Laiche à utricules tomenteux (Carex tomentosa,
potentiellement menacée)

^ Laiche tardive (Carex viridula, potentiellement
menacée)

^ Céraiste nain (Cerastium pumilum Curtis,
potentiellement menacée)

! Cornifle submergé (Ceratophyllum submersum,
en danger)

! Chara hispida, vulnérable

! Chara vulgaris, vulnérable

^ Chénopode rouge (Chenopodium rubrum,
vulnérable)

^ Diplotaxis des murailles (Diplotaxis muralis,
potentiellement menacée)

^ Epilobe romarin (Epilobium dodonaei,
potentiellement menacée)

^ Pesse commune (Hippuris vulgaris,
potentiellement menacée)

" Limodore à feuilles avortées (Limodorum
abortivum, potentiellement menacée)

^ Grémil officinal (Lithospermum officinale,
potentiellement menacée)

^ Lotier maritime (Lotus maritimus, potentiellement
menacée)

! Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum,
potentiellement menacée)

" Odontitès tardif (Odontites vulgaris, vulnérable)

" Pavot de Lecoq (Papaver dubium, potentiellement
menacée)

! Potamot fluet (Potamogeton pusillus, vulnérable)

" Renoncule vénéneuse (Ranunculus sceleratus,
vulnérable)

^ Rubanier dressé (Sparganium erectum,
potentiellement menacée)

! Utriculaire méridionale (Utricularia australis,
potentiellement menacée)
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Annexe 7 – Carte des néophytes 
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Auteur du projet

Coordonnées moyennes
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Auteur du plan
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à
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FD
Dessin
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2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet

Espèces de la "Liste noire"
!( Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
!( Ronce d'Arménie (Rubus armeniacus)

!(
Séneçon sud-africain (Senecio
inaequidens)

!( Elodée du Canada (Elodea canadensis)

!(
Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)

!( Buddléa de David (Buddleja davidii)
!( Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

!(
Robinier faux acacia (Robinia
pseudoacacia)

!(
Solidage du Canada et géant (Solidago
canadensis/gigantea)

!( Sumac (Rhus typhina)
!( Vergerette annuelle (Erigeron annuus s.l.)

Espèces de la "Watch list"
") Paulownia (Paulownia tomentosa)
") Vigne vierge (Parthenocissus inserta)

Néophytes: observations surfaciques
Buddléa de David (Buddleja davidii)
Robinier faux acacia (Robinia
pseudoacacia)
Solidage du Canada (Solidago
canadensis)
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Annexe 8 – Carte de la végétation projetée 
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Auteur du projet

Coordonnées moyennes
A

Auteur du plan

Responsable du plan

MA Grandes Îles
Dossier de mise à l'enquête

17.500
à

19:300
rive droite

FD
Dessin

21.01.2022  

           
            

2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet
Mares forestières existantes et maintenues

Végétation projetée (état 10-20 ans)
Eaux calmes avec végétation (1.1)
Autres milieux humides
Prairies extensives de type pelouses sèches thermophiles médio-européennes
(4.2.4 ou 4.2.2)
Formations buissonnantes non alluviales (5.3.3)
Formations buissonnantes alluviales (5.3.6)
Forêts inondables de bois tendre (6.1.2 ou 6.1.3) / dur (6.1.4)
Autres forêts de feuillus ou hêtraies (6.2 ou 6.3)
Milieux construits - surfaces non végétalisée
Emprises temporaires (surfaces agricoles)
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Annexe 9 – Carte des valeurs faunistiques 
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Auteur du plan
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à
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2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet

Espèces rares et/ou menacées - faune
Batraciens

#
Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata, en danger)

#
Crapaud commun (Bufo bufo,
vulnérable)

#
Triton palmé (Lissotriton helveticus,
vulnérable)

#
Triton crêté (Triturus cristatus, en
danger)

Mammifères

"
Barbastelle d'Europe (Barbastella
barbastellus, en danger)

"
Grand murin (Myotis myotis,
vulnérable)

"
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri,
potentiellement menacée)

"
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus
pygmaeus, potentiellement menacée)

Oiseaux

$
Bruant des roseaux (Emberiza
schoeniclus, vulnérable)

$+
Tarier pâtre (Saxicola torquatus,
potentiellement menacée)

$
Fauvette des jardins (Sylvia borin,
potentiellement menacée)

Reptiles

X
Couleuvre à collier helvétique (Natrix
helvetica, vulnérable)
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Annex 10 – Fiches pédologiques 
  



N° du 

projet
Date

1241 PR O7 23.01.2018

Référentiel CH1903 / LV03

Exposition -

WA Pente (%) 0

Code F

Code(s) PA, KH, E0,  G2

% 0

% 5-10

Code IS/3

Nr. Photo(s) Code IS/3

16 Code m

20 cm 41

M.O. Argile Limon Sables Gravier Pierres CaCO3 pH Couleur Echantillons

Nr. Prof. (cm) Description
0

% % % % % % Classe
Hellige / 

CaCl2
(Munsel) remarques

1 16
A

10
5-10 <10 <50 >40 <5 <1 4

20

30
5 <10 <50 >40 >5 <1 4

40

3
50

Cg
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

4

Situation au 1: 25'000 Données du profil

Clé de données Type de profil Pédologue(s) Désignation du profil

6.1 H NE

Commune Ollon Canton VD

Lieu-dit Moutonnerie

Coordonnées 563'451 124'888

Altitude m.s.m 390
Nr de feuille 

1:25'000
1284

Végétation Forêt alluviale

Géologie / géomorphologie Alluvions du Rhône

Photo du profil Situation topographique/ croquis

faiblement pierreux

Texture fine de l'horizon 

de surface
sablo-limoneux

DSC02342-2346
Texture fine de l'horizon 

sous-jacent
sablo-limoneux

Désignation du sol

Type de sol Fluviosol

Sous-type(s) alluvial, calcaire, alcalin, faiblement gleyifié

Squelette de l'horizon de 

surface
non pierreux

Squelette de l'horizon 

sous-jacent

Profondeur 

réelle (cm)
36

horizon de surface Régime hydrique percolé, faiblement hydromorphe

horizon sous-jacent Profondeur utile assez superficiel

Relevé du profil

Horizon(s)

Croquis du profil Structure

36 AC

<5 <10 <20 >70 <5 <1

2

O7

Rhône

autoroute



N° du 

projet
Date

1241 PR O8 23.01.2018

Référentiel CH1903 / LV03

Exposition -

WA Pente (%) 0

Code F

Code(s) PA, KH, E0, G2

% <5

% <5

Code IU / 12

Nr. Photo(s) Code IU / 12

45 Code l

35 cm 76

M.O. Argile Limon Sables Gravier Pierres CaCO3 pH Couleur Echantillons

Nr. Prof. (cm) Description
0

% % % % % % Classe
Hellige / 

CaCl2
(Munsel) remarques

1 16 Ah 10

5-10

4.8

>10

11.2

>50

38.9

<40

50.0

<5

0

<5 4

5.8% 7.6 éch. PRO8 Ah
0-10 cm

20

30

40
30-40 cm

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

éch. PRO8 (C)A

<5 4

<5 <10 20 >70 <5 <5 4

<10 40 >60 <5

4 Cg

(A)Cg3 <5

80

Situation au 1: 25'000 Données du profil

Clé de données Type de profil Pédologue(s) Désignation du profil

6.1 H NE

Commune Ollon Canton VD

Lieu-dit Grandes Iles d'Amont

Coordonnées 563'578 124'583

Altitude m.s.m 390
Nr de feuille 

1:25'000
1284

Végétation Forêt alluviale

Géologie / géomorphologie Alluvions du Rhône

Photo du profil Situation topographique/ croquis

non pierreux/peu pierreux

Texture fine de l'horizon 

de surface
silto-limoneux

DSC02337-2341
Texture fine de l'horizon 

sous-jacent
silto-limoneux

Désignation du sol

Type de sol Fluviosol

Sous-type(s) alluvial, calcaire, alcalin,  faiblement gleyifié

Squelette de l'horizon de 

surface
non pierreux/peu pierreux

Squelette de l'horizon 

sous-jacent

Profondeur 

réelle (cm)
80

horizon de surface Régime hydrique percolé, faiblement hydromorphe

horizon sous-jacent Profondeur utile modérement profond

Relevé du profil

Horizon(s)

Croquis du profil Structure

2

45

(C)A

5

3.1

>10

9.9

>50

40.7

<40

49.4

<5

0

<5 4

6.9% 7.8

O8

Rhône

autoroute



N° du 

projet
Date

1241 PR O9 23.01.2018

Référentiel CH1903 / LV03

Exposition -

WA Pente (%) 0

Code F

Code(s) PA, KH, E0, G1

% <5

% <5

Code uS / 2

Nr. Photo(s) Code uS /2

40 Code l

20 cm 68

M.O. Argile Limon Sables Gravier Pierres CaCO3 pH Couleur Echantillons

Nr. Prof. (cm) Description
0

% % % % % % Classe
Hellige / 

CaCl2
(Munsel) remarques

10

20

30

40

50

60

4
70

Cg
70

<5 <10 <30 >60 <5 <5 4

80

90

100

110

120

130

140

150

4<5 <10 <30 >60 <5(A)C

<5 4

45 <10 >40 <50 <5 <5

5-10 <10 >40 <50 <5

<5

Situation au 1: 25'000 Données du profil

Clé de données Type de profil Pédologue(s) Désignation du profil

6.1 H NE

Commune Ollon Canton VD

Lieu-dit Grandes Iles d'Amont

Coordonnées 563'624 124'247

Altitude m.s.m 391
Nr de feuille 

1:25'000
1284

Végétation Forêt alluviale

Géologie / géomorphologie Alluvions du Rhône

Photo du profil Situation topographique/ croquis

non pierreux/peu pierreux

Texture fine de l'horizon 

de surface
sablo-limoneux

DSC02331-2336
Texture fine de l'horizon 

sous-jacent
sablo-limoneux

Désignation du sol

Type de sol Fluviosol

Sous-type(s) alluvial, calcaire, alcalin, humide en profondeur

Squelette de l'horizon de 

surface
non pierreux/peu pierreux

Squelette de l'horizon 

sous-jacent

Profondeur 

réelle (cm)
60

horizon de surface Régime hydrique percolé, faiblement hydromorphe

horizon sous-jacent Profondeur utile modérement profond

Relevé du profil

Horizon(s)

Croquis du profil Structure

1

25

Ah

2

40

(C)A

3

60

O9

Rhône

autoroute
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Annexe 11 – Cartographie des sols 
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Annexe 12 – Aptitudes agricoles des sols 
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Annexe 13 – Sensibilités des sols à la compaction 
  



A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

644 / tV011 539 / tV037
663 / tV032

538 / kK001

537 / bF044

540 / lF029

547 / cF030

546 / yG002

533 / lF013

535 / tV049

962 963

961

964
965

976

PR O9

PR O8

PR O7

304

316

315

3158

3159

962 / IF
963 / bF

961 / mF

964 / dF

965 / dF

976 / X

644 539
663

538

537

547

540

546

533

H9
H8

H7

H6

P5

P2
P1

H18

H17

H16

H15

H14

H13

H12

H11

H10

±

0 150 30075 Mètres

BC/ W:\Administrations\DGE-Vaud\1466 MA Grandes Iles\1466 Geodatabase\MAP\Sol\1466 MA Grandes Iles Sol_PL_S3_compaction.mxd

Sous-dossier

Kilométrage du Rhône
(abscisse curviligne)

Projet

Sensibilités des sols à la compaction
1 : 3'000

Auteur du projet

Coordonnées moyennes
A

Auteur du plan

Responsable du plan

MA Grandes Îles
Dossier de mise à l'enquête

17.500
à

19:300
rive droite

FD
Dessin

21.01.2022

           
            

2'563'746/1'124'441
Date

ECF - R3
f

3ème Correction du Rhône
Mesure Prioritaire du Chablais

Mesure Anticipée des Grandes Îles

C
B

Modifications

       
      

Contrôle/Vise
FZ
       
       

Projet du :
21.01.2022

Version initiale

Légende
Emprise du projet

Sondages pédologiques

A Sondages Catena 2013

A Sondages PR 2018

A Sondages Gryonne 2016
Provenance des
informations

Catena 2013
Complément cartographique
Drosera 2018

Classes de sensibilités des
sols à la compaction
Complément Drosera 2018

2 (Peu sensible)
3 (Normalement sensible)
4 (Très sensible)
non défini

Catena 2013

1
2
3
4
5



3ème Correction du Rhône - Entreprise de correction fluviale du Rhône ANNEXES 
Mesure anticipée des Grandes Iles | Rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

31.03.2022 | MAGIC  135

Annexe 14 – Evaluation des atteintes chimiques aux sols 
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Annexe 15 – Estimation des profondeurs réelles totales des sols 
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Annexe 16– Cahier des charges pour le contrôle d’efficacité « nature » 
  



Mesure anticipée MA Grandes Iles - 3ème Correction du Rhône    

Cahier des charges pour le contrôle d’efficacité

N° Paramètre à contrôler Objectif du suivi Type de suivi /méthode Paramètres relevés Indicateurs de succès Période de contrôle T0

Fin 

tra-

vaux

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+10

MA1 Batraciens

Contrôler l'utilisation des milieux 

humides aménagés ou maintenus 

comme sites de reproduction par des 

batraciens

Observations directes nocturnes 

(comptage des pontes et des 

adultes/subadultes) et analyse ADN 

environnemental

Nombre de pontes et d'individus adultes ou 

subadultes (grenouille rousse, crapaud commun, 

crapaud sonneur à ventre jaune, triton alpestre, triton 

palmé et triton crêté). Détection de présence des 

espèces dans les différents plans d'eau par analyse 

de l'eau.

Colonisation des mares et installation de populations viables, en particulier du sonneur à ventre jaune et du triton 

palmé. Pour le triton crêté, présence de milieux favorables (la conservation du triton crêté ne dépend pas 

uniquement du projet R3).

Printemps (février à juin) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MA2 Plantes aquatiques
Contrôler l’établissement de plantes 

aquatiques

Observations directes et 

recherches au grappin

Présences de plantes indigènes (potamots, 

utriculaires, renoncules aquatiques, characées, etc.)

Maintien des espèces rares présentes et augmentation du nombre d'espèces et de la taille des population. 

Présence d'au moins une espèce de plante aquatique par mare.
Eté ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR1 Avifaune Inventorier les oiseaux nicheurs Ecoute et détection visuelle

Indices de nidification (selon code de l'Atlas des 

oiseaux nicheurs, Station ornithologique suisse : 

nidification possible, probable ou certaine)

Maintien des effectifs de rossignol philomèle, de pic épeichette et de loriot.
Printemps , été (avril à 

juin)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR2 Faune terrestre

Vérifier la bonne colonisation du site 

par une faune terrestre diversifiée et 

équilibrée

Captures au filet (hyménoptères, 

papillons, orthoptères, coléoptères, 

libellules)

Recherches visuelles (reptiles, 

mammifères, insectes etc.)

Piégeages (Barbers), tunnels à 

traces...

Faune terrestre et riveraine (hyménoptères, 

papillons, orthoptères, coléoptères, libellules, reptiles, 

mammifères). Pour les mammifères (notamment le 

castor), présence de terriers, traces, etc.

Augmentation du nombre d'espèces et de la taille des populations de libellules des milieux humides (sympétrum à 

corps déprimé, cercion lindenii), de reptiles (couleuvre à collier et Esculape) et de mammifères (par ex. 

musaraigne aquatique/Miller).

Printemps, été, automne, 

hiver
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR3 Liaisons biologiques

Vérifier l'efficacité  des nouveaux 

aménagements comme liaison 

terrestre

Recherches visuelles (traces sur 

sablons ou neige). Tunnels à 

traces. Pièges photographiques.

Traces d’animaux; petite et moyenne faune : 

mammifères (blaireau, renard, chevreuil, cerf,  

mustélidés, …)

Absence d'obstacles et diversité des structures sur la nouvelle digue. Novembre-avril ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR4 Dérangement de la faune Vérifier le dérangement de la faune Recherches visuelles
Traces de piétinement, absence de certaines 

espèces, déchets,…
Absence de traces et d'indices de dérangement dans le C3. Toute l’année ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR5
Flore et végétation 

riveraines et palustres

Suivre la colonisation du site par une 

flore terrestre diversifiée et 

équilibrée. Evaluer la qualité de la 

végétalisation des digues et le 

développement des biotopes 

humides.

Recherches visuelles (en particulier 

milieux humides et végétalisaiton 

des digues), relevés qualitatifs.

Espèces floristiques. Développement des milieux 

humides. Recouvrement de la végétalisation des 

digues, taux de reprise des plantations.

Augmentation du nombre d'espèces et bonne diversité de la flore palustre. 

Bonne colonisation des milieux humides et des digues.
Printemps, été ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MR6 Plantes envahissantes
Vérifier la présence d’espèces 

envahissantes
Recherches visuelles Espèces présentes et tailles des stations Absence de peuplements monospécifiques de plus de 10 m2 Printemps, été, automne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Un suivi par un biologiste est nécessaire pour évaluer le succès "nature" des aménagements (végétalisation des digues et colonisation/développement des biotopes humides). Le tableau ci-après présente les différents contrôles à envisager. Les relevés seront réalisés pour établir l’état initial (T0: avant les travaux), l'état après travaux et ensuite à plusieurs pas 

temporels (2 ans, 5 ans et 10 ans après travaux; le suivi des plantes exotiques envahissantes MR7 est proposé chaque année).
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