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RESUME 

Initié par la commune de Prilly, le présent plan partiel d’affectation (PPA) est destiné 
à développer le secteur Viaduc, sur les parcelles 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 
912 et 994 de la commune de Prilly. Il vise à mettre en œuvre les objectifs du SDIM 
(schéma directeur intercommunal de Malley) en matière d’urbanisme, de définition 
des affectations, de paysage, de mobilité et d’environnement. Il permet également 
de maintenir les bâtiments ECA n° 1995a et 1995b (Malley Lumières, parcelle 912). 

Selon demande du canton de Vaud, le projet de PPA est soumis à une EIE. Un 
rapport d'impact sur l'environnement est de ce fait demandé. Une étude OPAM fait 
l'objet d'un rapport séparé. 

Les principaux impacts sur l'environnement du PPA sont : 

• Augmentation de la pollution de l'air due à l'augmentation de trafic et aux 
besoins en chauffage, 

• Augmentation des émissions de bruit routier due à l'accroissement du trafic, 

• Maniement de sols potentiellement pollués. 

Sous certaines conditions, le PPA est conforme à la législation concernant la 
protection de l'environnement : 

• En matière de pollution de l'air, le PPA doit appliquer les mesures du plan 
OPair visées par le SDIM, 

• Des mesures à la source et des mesures constructives sur les bâtiments 
devront être aménagées afin de respecter les exigences de l'OPB dans le 
domaine de la protection contre le bruit. Une notice bruit devra être réalisée 
dans le cadre des futurs projets, 

• Au stade de projet de construction, une attention particulière devra être 
portée aux déchets d'excavation issus du site pollué de la parcelle 876. 

 

Une notice d’impact sur l’environnement a été réalisée en 2014 dans le cadre d’une 
première variante. Cette notice a fait l’objet d’un préavis des services cantonaux (30 
avril 2015). D’entente avec le canton de Vaud, cette notice d’impact sur 
l’environnement a valeur de rapport d’enquête préliminaire et cahier des charges 
pour l’EIE du présent projet. 
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1 PROJET 

1.1 Description du projet 

Le plan partiel d'affectation « Viaduc » prévoit la construction et la modification de 
bâtiments sur le sud de la commune de Prilly, dans le quartier de Malley. Le PPA 
s'inscrit dans le Schéma Directeur Intercommunal de Malley. 

Il prévoit la construction d'un nouveau bâtiment (a) et l'agrandissement du bâtiment 
existant Malley lumières (B). Le bâtiment (A) sera composé d'une partie à 452 
m.s.m et d'une tour d'altitude maximale de 514.00 m.s.m (côté place du Galicien). 

L'agrandissement prévu du bâtiment (b) est défini par une surélévation du Nord-
Ouest du bâtiment pour atteindre 493.5 m.s.m. 

L'affectation des surfaces brutes de plancher sera répartie en : 

• Habitat, 
• Home résidentiel, 
• Hôtel, 
• Commerces et loisirs, 
• Activités. 

Les principaux enjeux environnementaux du projet concernent la protection de l'air, 
la protection contre le bruit et les sites pollués. 

1.2 Procédures 

Une EIE avait été établie en 1992 (avec un complément en 1997) pour la 
construction du bâtiment Malley lumières (bâtiment B). Cette EIE a été réalisée sur 
une base de 500 places de stationnement, toutes destinées aux activités. 

Le PPA «Viaduc» va engendrer une modification de cette EIE. Dans le cadre de 
cette étude, l'ampleur de cette modification se base sur la variante d'affectation 
décrite dans l'annexe 5. 

Les propriétaires et la commune de Prilly ont une volonté de mutualiser les airs de 
parking des zones A et B. Il est considéré que, vu la connexité des deux sites, les 
nouvelles places de stationnement dédiées aux visiteurs des commerces du 
bâtiment B vont être utilisées par les clients des deux sites. 

Le parking existant de Malley-Lumières compte 462 places. Le projet prévoit la 
construction d’un nouveau parking de 150 places dans la zone A. 

Le calcul et la répartition des places de parc selon leur affectation est détaillé dans 
le rapport trafic (PPA Viaduc – Etude de trafic, Rapport final, 12.07.2017, mrs 
partner sa) 

L’examen préalable et le préavis des services cantonaux concernant la notice 
d’impact sur l’environnement du PPA Viaduc (30.04.2015) étant admis comme 
rapport d’enquête préliminaire et cahier des charges, un rapport d’impact sur 
l’environnement a été déposé et soumis (26.05.2016) à un examen préalable 
complémentaire. Le présent rapport constitue la mise à jour du RIE suite à l’examen 
préalable complémentaire des services cantonaux du 27 janvier 2017 et tient 
compte des adaptations faites au projet. 

  



Page 2 

 

1.3 Site et environs 

Le site du PPA «Viaduc» est compris dans le périmètre du Schéma Directeur 
intercommunal de Malley (SDIM). Il s'étend sur neuf parcelles au sud de la 
commune de Prilly (872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 912 et 994). Toutes les 
parcelles du PPA sont actuellement en affectation industrielle. Sur la parcelle 912 se 
trouve le centre multifonctionnel de Malley lumières. Il abrite un cinéma multisalles, 
un centre de bien-être, un fitness, des commerces, des restaurants et une station-
service. Les parcelles 994 et 874 sont occupées par deux bâtiments contigus. Le 
bâtiment sur la parcelle 874 est un centre de sport (badminton) et le bâtiment de la 
parcelle 994 contient des locaux commerciaux. Les parcelles 872, 875 et 876 ne 
contiennent aucun bâtiment et sont en friche. Les parcelles 878 et 879 sont 
arborisées. Une ancienne aire d'exploitation est répertoriée en tant que site pollué 
sur la parcelle 876. Le viaduc du Galicien, adjacent aux parcelles 872, 875 et 876, 
est répertorié dans l'inventaire architectural du canton de Vaud. Aucun danger 
naturel pouvant influer sur le PPA n'est répertorié au sein du périmètre ou dans ses 
environs. Plusieurs installations soumises à l'OPAM se trouvent à proximité du site, 
celles-ci sont les suivantes : 

• La ligne CFF par laquelle transitent des matières dangereuses, 

• Les installations de refroidissement de la patinoire de Malley, 

• La ligne de chemin de fer secondaire au nord, 

• Des stocks de mazout, 

• Des installations et conduites de gaz, 

• La route de Renens (route cantonale) qui voit transiter des matières 
dangereuses. 

1.4 Conformité avec l’aménagement du territoire 

Le PPA constitue une modification de l'aménagement du territoire. Il abroge à 
l'intérieur de son périmètre toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires 
notamment : 

• Le plan d'extension partiel (PEP), "Chemin du Viaduc" du 18 novembre 
1977, 

1.5 Justification du projet 

La justification du projet est décrite dans le rapport d'aménagement attaché au plan 
partiel d'affectation. 
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1.6 Données de base concernant le trafic 

Les plans de charges de trafic suivants ont été fournis par le bureau MRS : 

• Situation actuelle (2010) 

• Situation à l'horizon 2020 sans PPA 

• Situation à l'horizon 2020 avec PPA 

Le bureau MRS estime qu'un trafic journalier moyen (TJM) de 10'000 véh/j constitue 
une limite supérieure sur le chemin du Viaduc. 

Deux routes à fort trafic bordent le périmètre du PPA, l'Avenue du Chablais et la 
Route de Renens. 

Le trafic des principales routes situées aux abords du projet aux différents horizons 
est détaillé dans le tableau suivant : 

 Trafic 2010 [véh/j] Trafic 2020 

sans PPA [véh/j] 

Trafic 2020 

avec PPA [véh/j] 

Rue de Lausanne 17’300 17’650 17'850 

Rte de Renens 22’200 19’550 19'850 

Av. de Morges 22'100 18’400 18'700 

Av. du Chablais Nord 1 18’500 20’900 21'450 

Av. du Chablais Nord 2 18’500 20’800 21'850 

Av. du Chablais Nord 3 18’500 21’750 22'800 

Av. du Chablais Sud 22’500 25’050 25'900 

Av. de Longemalle 10’300 12’900 13'000 

Av. de Provence 19’400 22’500 22'650 

Ch. du Viaduc - 6’300 7'950 

Parking secteur A -  500 

Malley Lumière (sect. B) - 2’550 3'700 

Accès centre sportif - 1’050 1'050 

Tableau 1 : Charges de trafic sur les axes routier proche du périmètre du PPA. 

Les plans de charges de trafic sont présentés dans les annexes A4. 

Le principal enjeu lié au trafic concerne les contraintes de bruit sur les bâtiments du 
PPA. 

1.7 Description de la phase de réalisation (chantier) 

Les ouvrages à réaliser sont : 

• La démolition ou la rénovation des deux bâtiments situés sur les parcelles 
994 et 874; 

• La construction d'une tour d'habitations, de services et de commerces située 
sur la parcelle 875, d’une hauteur maximale de 514 m.s.m; 

• Le rehaussement à 493.5 m.s.m du bâtiment Malley lumières sur l'extrémité 
ouest. 

• L'aménagement de la Place du Galicien sur la parcelle 876. 
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Étant donné la nature du projet (PPA), la phase de réalisation n'est pas encore 
détaillée. Cette phase sera précisée au stade de projet de construction. 

En ce qui concerne l'emprise du chantier, le viaduc du Galicien peut être considéré 
comme élément particulièrement sensible. Il lui a été attribué la note de 2 au 
recensement architectural du canton de Vaud. Plus précisément, "L’édifice devrait 
être conservé dans sa forme et dans sa substance." 

Le site pollué situé sur la parcelle 876 est lui aussi considéré comme élément 
sensible pouvant être touché par de futurs chantiers. 

 
Cahier des charges pour les phases ultérieures Description du chantier 

La description du projet sera précisée, notamment concernant : 

− Les principales machines mises en œuvre; 

− La gestion des matériaux d'excavation; 

− Les différentes mesures de protection prises pour limiter autant que possible les 
nuisances sur l'environnement. 
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2 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Protection de l’air et du climat 

2.1.1 Protection de l’air 

2.1.1.1 Conditions locales 

Les conditions météorologiques locales du site sont similaires aux conditions 
régionales. Les vents dominants sont la bise (nord-nord-est) et le vent du sud-sud-
ouest. Les températures moyennes varient entre 1.3 °C en janvier et 19.3 °C en 
juillet. Les phénomènes d'inversion thermique et la formation de stratus ont souvent 
lieu durant les mois d'automne et d'hiver. 

2.1.1.2 Emissions atmosphériques 

À Lausanne, les principales sources d'émissions de polluants atmosphériques sont 
les véhicules motorisés et les installations de chauffage (figure 1). Les polluants 
atmosphériques déterminants sont le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en 
suspension (PM10). 
 

 
Figure 1 : Emissions de NOx [en to/an] de l'agglomération Lausanne-Morges en 2003 (périmètre 
du plan OPair). Emissions du trafic par type de véhicule. 

2.1.1.3 Trafic 

L'augmentation des émissions de polluants atmosphériques liée au projet est 
principalement due à l'augmentation de trafic. 

L'augmentation de trafic liée au PPA sera inférieure à 5% (cf. tableau 1). Les 
émissions de polluants atmosphériques liées à cette augmentation sont donc 
faibles. 

2.1.1.4 Chauffage 

Les nouveaux bâtiments du PPA seront raccordés au chauffage à distance et 
viseront des performances énergétiques équivalentes au label MINERGIE-P-ECO®. 
Les émissions de polluants atmosphériques dues aux besoins de chauffage 
n'augmenteront donc pas de manière notable. 
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Le règlement du PPA prévoit aussi que les bâtiments rénovés non raccordés au 
chauffage à distance atteignent les performances équivalentes à MINERGIE®, ce 
qui contribuera à baisser les émissions actuelles. 

2.1.1.5 Application du plan des mesures OPair 

Les nouvelles installations devront être en adéquation avec le plan des mesures 
OPair de l'agglomération Lausanne-Morges. 

Le projet est concerné par les mesures dans le domaine de l'aménagement du 
territoire, de la mobilité et de l'énergie. Dans les grandes lignes, le projet doit 
permettre une densification de la population, une diminution de l'utilisation de 
véhicules individuels motorisés et une utilisation d'énergies renouvelables non 
polluantes. 

En matière de protection de l'air et du climat, le PPA Viaduc s'inscrit dans le SDIM 
et doit appliquer plusieurs mesures du plan OPair. Ces mesures sont ou seront 
appliquées. Elles sont résumées dans le tableau suivant : 

 
Domaine / 
mesure 

Description Justification / exigence 

Aménagement 
du territoire 

  

AT-3 Densification des zones 
desservies par des transports 
publics performants 

Forte densification d'une zone 
desservie par la halte du RER de 
Prilly-Malley, la future station de 
tram T1 et T3 et plusieurs lignes 
de bus 

AT-5 Maîtrise du stationnement 
privé 

Réduction importante des bases 
de la norme VSS 640 290 

Mobilité   

MO-20 Hiérarchisation des modes et 
moyens de transport 
privilégiant la mobilité non 
motorisée 

Aménagement de zones 
piétonnes et cyclistes (place du 
Galicien) 

MO-22 Incitation à une pratique 
quotidienne de la mobilité 
douce 

Aménagement de zones 
piétonnes et cyclistes (place du 
Galicien) 

MO-9 Plans de mobilité des 
entreprises, des collectivités 
publiques, des centres de 
formation et des Hautes 
Ecoles 

Les nouvelles entreprises 
implantées dans le PPA devront 
élaborer des plans de mobilité 
(Étapes ultérieures) 

Energie   
En-2 Raccordement au chauffage à 

distance (CAD) 
Raccordement au chauffage à 
distance de TRIDEL 

En-5 Application de normes plus 
strictes en matière de 
performances thermiques des 
bâtiments 

Performances équivalentes à 
MINERGIE-P-ECO® 

Tableau 2 : Mesures et applications du plan OPair dans le PPA Viaduc. 
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2.1.1.6 Immissions atmosphériques 

L'OPair fixe dans son annexe 7 les valeurs limites d'immission de polluants 
atmosphériques. Les valeurs déterminantes utilisées dans cette notice sont les 
moyennes annuelles. Elles sont de 30 µg/m3 pour le NO2 et 20 µg/m3 pour les 
PM10. Le plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges vise des 
concentrations de NO2 se rapprochant de 25 µg/m3 pour l'horizon 2020. 

Des moyennes annuelles de NO2 sont mesurées par des capteurs passifs. Deux 
capteurs passifs se situent à moins de 100 mètres du périmètre du PPA. La 
concentration de PM10 est mesurée en temps réel par les stations fixes du réseau 
Vaud'air et NABEL. Les mesures de PM10 provenant de trois stations fixes de 
l'agglomération Lausanne-Morges seront comparées aux valeurs limites d'immission 
de l'OPair. Les valeurs mesurées de NO2 et PM10 décrites ci-dessus seront 
considérées comme les valeurs actuelles d'immission dans la zone du PPA Viaduc. 
En effet, les conditions atmosphériques et les émissions de polluants sont 
comparables entre la zone du PPA et les stations de mesures (stations fixes et 
capteurs passifs). 

La concentration annuelle de PM10 de la station César-Roux (NABEL) était de 
18 µ/m3 en 2015. La station de Morges a mesuré des concentrations annuelles de 
PM10 variant entre 18.5 µ/m3 et 24.4 µ/m3 de 2008 et 2015. Les concentrations de 
particules fines en suspension sont donc en dépassement ou proche des valeurs 
limites d'immission, avec une tendance à la diminution ces dernières années. 

 
Figure 2 : Plan des capteurs passifs à proximité du périmètre du PPA. 

Capteur passif  
Ch. des Pâquis / rte de Renens 

Capteur passif  
Rte de Renens / ch. du Viaduc 
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Figure 3 : Plan des stations de mesures atmosphériques de la région lausannoise. 

Pour la station du Chemin des Pâquis, les valeurs limites des moyennes annuelles 
de NO2 sont dépassées chaque année (tableau 3). Les dépassements vont de 4.9 
µg/m3 à 13.7 µg/m3, mais les concentrations tendent à diminuer ces dernières 
années. Dans le cas de la station de la Route de Renens, les valeurs limites sont 
pratiquement dépassées chaque année entre 1995 et 2013, avec des 
dépassements relativement faible allant jusqu’à 2.8 µg/m3. Entre 2014 et 2016, les 
valeurs moyennes annuelles n’ont plus été dépassées et la concentration en PM10 
tend à baisser. 
 

 
Tableau 3 : Tableau des mesurages de NO2 des capteurs passifs dans la zone du PPA. 

Les mesures de protection de l'air intégrées dans le projet sont l'application des 
mesures décrites dans le tableau 2. 

Les émissions liées aux aménagements du PPA n'augmenteront pas de manière 
notable les immissions de polluants atmosphériques. Les principaux rejets de 
polluants seront liés à l'augmentation de trafic, aux parkings (souterrains et 
extérieurs) et au chauffage. 

 

2.1.2 Protection du climat 

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre qui sera émis par le projet. 
L'augmentation de trafic sera la principale source d'émission de CO2.  
Le schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) compte diminuer de moitié 
les émissions de CO2 dans le quartier de Malley. L'application des mesures du plan 
OPair permettront une limitation efficace de ces émissions (tableau 2). 
 
Cahier des charges pour les phases ultérieures Protection de l'air 

La description du projet sera précisée, notamment concernant : 

− Le niveau de protection spécifié par la directive Air Chantiers à appliquer (OPair, 
2009), en fonction des machines engagées et de la durée du chantier. 

 
 

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

x y µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3

Ch. des Pâquis/rte de Renens 535770 153450 39.2 43.5 42.4 42.4 38.9 39.6 40.1 42.2 43.7 40.9 42.6 40.7 35.6 34.9
Rte de Renens / ch. du Viaduc 535700 153310 27.2 30.5 31.9 32.4 29.4 30.9 30.6 30.2 32.8 29.7 31.4 28.8 26.1 25.4

SITES
  coordonnées Niveau d'immission de NO2



Page 9 

 

 

2.2 Protection contre le bruit 

2.2.1 Modèle de calcul 

Les calculs des niveaux de bruit ont été réalisés avec le logiciel Cadna-A 
(Datakustik). 

2.2.2 Impact du projet 

2.2.2.1 Bases légales 

Les exigences à respecter en matière de protection contre le bruit extérieur sont 
celles de la loi sur la protection de l’environnement (LPE, 07.10.1983) et de 
l'Ordonnance fédérale sur la Protection contre le Bruit (OPB, 15.12.1986). 

Les nuisances sonores provoquées par le projet sont liées à l'augmentation du 
trafic. Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont présentées dans 
l'annexe 3 de l'OPB. 

L'article 9 OPB définit les exigences à respecter dans le cas d'une utilisation accrue 
des voies de communication : 

L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas 
entraîner : 

a. un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation 
accrue d'une voie de communication ou 

b. la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation 
accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. 

2.2.2.2 Sources de bruit 

Les sources de bruit du projet seront le bruit industriel (installations de ventilation 
par exemple), le bruit du trafic routier ainsi que le bruit du trafic ferroviaire. Le stade 
d'avancement du PPA ne permet pas de prévoir la génération de bruit industriel des 
nouvelles installations. Le bruit industriel devra donc être pris en compte au stade 
du projet de construction et lors de la construction de nouvelles installations. 

Pour le bruit routier, le périmètre d'étude est défini en fonction de l'étendue de 
l'augmentation de trafic. L'augmentation de trafic induite par le projet est inférieure à 
10% sur toutes les routes. L'augmentation du niveau de bruit sera inférieure à 
1 dB(A) et ne sera donc pas perceptible. 

 

2.2.3 Contraintes sur le projet 

2.2.3.1 Bases légales 

Les exigences à respecter en matière de protection contre le bruit extérieur sont 
celles de la loi sur la protection de l’environnement (LPE, 07.10.1983) et de 
l'Ordonnance fédérale sur la Protection contre le Bruit (OPB, 15.12.1986). 

Dans le cas du PPA «Viaduc», l'article 24 de la LPE et l'article 31 de l'OPB 
s'appliquent. Sur les bâtiments du PPA, les valeurs limites d'immission (VLI) du 
degré de sensibilité III (DS III) devront être respectées, c'est-à-dire 65 dB(A) le jour 
et 55 dB(A) la nuit.  



Page 10 

 

2.2.3.2 Sources de bruit 

Bruit ferroviaire 

Une ligne ferroviaire d'acheminement de déchets à utilisation limitée longe le PPA 
sur le viaduc du Galicien. Les niveaux d’émission de cette ligne sont de 38 dB(A) le 
jour et 46 dB(A) la nuit. 

Une ligne ferroviaire d'exploitation intensive pour le transport de personnes et de 
marchandise longe le sud du PPA. Elle est distante de 10 à 20 mètres du bâtiment 
Malley Lumières. Les niveaux d’émission de cette ligne sont de 81 dB(A) le jour et 
78 dB(A) la nuit. 

Bruit routier 

Les bases de trafic utilisées dans le modèle de calcul sont les suivantes : 

 Vitesse 

légale 

[km/h] 

Revête-

ment 

Trafic 

2010 

[véh/j] 

Trafic 

2020 sans 

PPA 

[véh/j] 

Trafic 

2020 avec 

PPA 

[véh/j] 

Augmenta-

tion 

générée par 

le PPA 

Rue de Lausanne 50 Standard 17'300 17'650 17'850 1.1% 

Rte de Renens 50 Standard 22'200 19'550 19'850 1.5% 

Av. de Morges 50 Standard 22'100 18'400 18'700 1.6% 

Av. du Chablais 

Nord 1 
50 Standard 18'500 20'900 21'450 2.6% 

Av. du Chablais 

Nord 2 
50 Standard 18'500 20'800 21'850 5.0% 

Av. du Chablais 

Nord 3 
50 Standard 18'500 21'750 22'800 4.8% 

Av. du Chablais 

Sud 
50 Standard 22'500 25'050 25'900 3.4% 

Av. de 

Longemalle 
50 Standard 10'300 12'900 13'000 0.8% 

Av. de Provence 50 Standard 19'400 22'500 22'650 0.7% 

Ch. du Viaduc 50 Standard - 6'300 7'950 26.2% 

Parking secteur A 50 Standard - - 500  

Malley Lumière 

(sect. B) 
50 Standard - 2'550 3'700 45.1% 

Accès centre 

sportif 
50 Standard - 1'050 1'050 0.0% 

Tableau 4 : Données trafic des routes influencées par le PPA 

Selon les données trafic des routes proches du périmètre du projet, une différence 
de niveau entre le jour et la nuit de 6.5 dB(A) a été prise en compte dans le calcul 
des niveaux d’immission. 
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2.2.3.3 Caractéristiques des parcelles du PPA 

Toutes les parcelles à l'intérieur du périmètre du PPA sont en degré de sensibilité 
au bruit DSIII. Les parcelles du PPA sont de type industriel. Elles seront reclassées 
en zone mixte, mais sans modification de leur degré de sensibilité. 

Les nouveaux bâtiments pouvant être construits sur les parcelles du PPA seront 
constitués d'habitations (habitat, home résidentiel, hôtel) et de locaux d'activités 
tertiaires (bureaux, commerces et loisirs). Des locaux à usage sensible au bruit de 
jour et de nuit seront donc aménagés et devront être protégés contre le bruit en cas 
de non-respect des exigences de l'OPB. 

2.2.3.4 Niveaux d'immission 

Bruit ferroviaire 

La ligne de chemin de fer du Viaduc du Galicien ne provoque pas de dépassement 
de VLI sur les bâtiments du PPA. 

La ligne CFF au sud du PPA provoque des dépassements de VLI de jour et de nuit 
sur le bâtiment B (cf. annexes A3.1 et A3.2). La nuit, ces dépassements atteignent 
11 dB(A) par endroits. Pour le bâtiment A, les niveaux d'immissions de bruit 
ferroviaire sont inférieurs aux VLI. 

Bruit routier 

Le trafic routier aux alentours et dans le périmètre du PPA entraîne des 
dépassements de VLI au bâtiment A (cf. annexes A3.3 et A3.4) ainsi qu’au 
bâtiment B. Ces dépassements sont de 0.8 à 1.9 dB(A). 

 

 

2.2.3.5 Mesures de protection contre le bruit 

Des mesures de protection sur le chemin de propagation seront difficilement 
réalisables étant donné la hauteur des bâtiments touchés et l'étendue des sources 
de bruit. 

Des dépassements de VLI toucheront les deux bâtiments du PPA. L'article 31 de 
l'OPB impose dans ce cas que des mesures de planification, d'aménagement ou de 
construction permettent de respecter les VLI. Une notice concernant le bruit 
ferroviaire et le bruit routier devra être réalisée lors de la procédure de demande du 
permis de construire. 

Des mesures telles que la mise en place de loggia avec garde-corps fermé 
(maçonnerie, verre, …) et surface absorbante sous la dalle, de loggia totalement 
fermée ou encore la mise en place d’écran vitré devant les fenêtres exposées 
permettent de garantir une meilleure protection contre le bruit. Il est également 
possible de ventiler les chambres possédantes des fenêtres fortement exposées au 

  

Bâtiment A Bâtiment B 

Tour Côté ouest* Extension (côté ouest) Malley Lumière (côté est) 

Situation Lr,Jour [dBA] Lr,Nuit [dBA] Lr,Jour [dBA] Lr,Nuit [dBA] Lr,Jour [dBA] Lr,Nuit [dBA] Lr,Jour [dBA] Lr,Nuit [dBA] 

Bruit ferroviaire 54.4 52.1 56.3 54.0 68.1 65.8 68.0 65.7 

Bruit routier 63.1 56.5 62.3 55.8 63.1 56.6 63.4 56.9 

*Parcelles 994 et 874 

       Tableau 5 : Immissions de bruit maximales aux bâtiments 
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bruit, par des fenêtres donnant latéralement sur une loggia, permettant de ce fait de 
réduire les nuisances induites par le bruit. Un système de double peau sur les 
bâtiments les plus exposés serait également une mesure efficace et devrait être 
privilégié. 

 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Protection contre le bruit 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Mesures d’affectation dans les bâtiments (choix judicieux de la disposition des 
locaux sensibles, non sensibles; organisation des locaux sensibles au bruit avec 
une possibilité d’aération sur les façades non exposées); 

− Mesures constructives sur les façades des bâtiments donnant sur des routes ou 
des lignes de chemin de fer induisant des dépassements; 

− Les futures installations techniques du bâtiment (CVC) devront respecter les 
valeurs de planification (VP) pour les locaux sensibles au bruit les plus exposés; 

− Etablissement d’un rapport démontrant le respect de l’OPB dans le cadre de la 
demande d’autorisation de construire. Ce rapport sera soumis pour validation à la 
DGE. 

 

2.3 Protection contre les rayonnements non ionisants 

2.3.1 Impact du projet 

A ce stade de développement de projet, aucune station émettrice de rayonnements 
non ionisant (RNI) n'est prévue sur le site du PPA. En cas de construction de 
nouvelle installation émettrice de RNI, les valeurs de l'annexe 1 et de l'annexe 2 de 
l'ORNI devront être respectées (§2, section 1, ORNI). 

2.3.2 Contraintes sur le projet 

Les principales installations émettrices de RNI environnant le PPA sont des stations 
pour téléphonie mobile et des lignes de chemin de fer. 

Les sources de RNI présentes actuellement sur les parcelles du PPA sont des 
antennes de téléphonie mobile. Néanmoins, celles-ci ne sont pas concernées par 
l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), car leur 
puissance est trop faible. Les stations émettrices pour téléphonie mobile de 
puissance moyenne les plus proches sont situées à plus de 150 m du périmètre du 
PPA. Leurs zones d'influence ne touchent pas le PPA. 

Deux lignes de chemins de fer bordent le périmètre du PPA. Une ligne au nord 
emprunte le Viaduc du Galicien et est utilisée pour le transit de déchets vers l'usine 
d'incinération TRIDEL. Une ligne au sud du périmètre du PPA sert au trafic de 
voyageur et de marchandise. Étant donné la très faible utilisation de la ligne du 
Viaduc du Galicien (10 passages/j), l'émission des lignes de contact est négligeable. 

Concernant la ligne au sud du PPA, les CFF planifient l'exploitation de la 4ème voie à 
la hauteur de la gare de Prilly-Malley. Des calculs de flux magnétique ont été 
réalisés par le bureau Enotrac pour l'horizon d'évaluation 2030 en tenant compte de 
l’exploitation des quatre voies (cf. figure 4). Les résultats montrent que le bâtiment 
de Malley-Lumière subit des densités de flux inférieures à 1µT. La valeur limite de 
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l'installation (1µT) n'est donc pas atteinte et les exigences de l'ORNI sont 
respectées. 

 

 
Figure 4 : Flux magnétique généré par les lignes de contact CFF aux abords du projet (source : 
service des lignes de contact CFF) 

 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Rayonnements non-ionisants 

Pour ce domaine, les impacts sont évalués de manière définitive dans la présente 
notice d'impact sur l'environnement et ne feront pas l'objet de nouvelles 
investigations dans les documents relatifs aux demandes définitives en autorisation 
de construire. 
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2.4 Protection des eaux 

2.4.1 Eaux souterraines 

Les parcelles concernées par le PPA se situent en secteur üB de protection des 
eaux. Ce secteur n'implique pas de restriction particulière en ce qui concerne la 
protection des eaux souterraines d'intérêt public. Un site pollué se trouve sur la 
parcelle 876, en raison d'activités industrielles y ayant eu cours entre 1955 et 1994 
(atelier de mécanique). Ce site ne nécessite ni surveillance, ni assainissement, il 
devra néanmoins faire l'objet d'une étude lors de projets de construction futurs. 

2.4.2 Eaux superficielles, milieux aquatiques et riverains 

Aucun milieu aquatique ne se trouve à l'intérieur ou aux abords du périmètre du 
PPA. L'unique cours d'eau du secteur est le Galicien, il est canalisé dans un 
voutage. Celui-ci est utilisé actuellement comme collecteur d'eaux usées pour les 
communes de Lausanne et Prilly, ces eaux sont acheminées vers la station 
d'épuration de Vidy.  

La revitalisation du Galicien est envisageable. Elle est à vérifier spécifiquement en 
fonction de la faisabilité et du projet de la place du Galicien. 

2.4.3 Eaux à évacuer 

L'évacuation des eaux claires et des eaux usées est de type unitaire dans la zone 
du SDIM. Un PGEE est en cours d'élaboration pour cette zone et le réseau 
d'évacuation des eaux sera converti en réseau séparatif à moyen terme. 
L'évacuation des eaux devra se faire en mode séparatif jusqu'aux collecteurs 
existants du domaine public. 

La géologie marneuse du territoire de Prilly ne permet a priori aucune infiltration des 
eaux (cf. annexe A1). De plus, la présence d'un site pollué et de remblais ne 
favorise pas les conditions d'infiltration. L'évacuation des eaux claires ne peut donc 
se faire par infiltration dans les sols. La forme des toitures n'est pas fixée par le 
PPA. Le règlement prévoit une végétalisation des toitures plates non accessibles. 

En fonction de la superficie des toitures végétalisées, des bassins de rétention 
devront être aménagés afin de respecter les dispositions du PGEE. Le 
dimensionnement des bassins de rétention se fera au stade du projet de 
construction. 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Protection des eaux 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Etablissement d’un rapport décrivant la conception et le dimensionnement des 
infrastructures d'évacuation des eaux (EP, EU). 
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2.5 Protection des sols 

D'après divers sondages géologiques dans le périmètre du PPA (cf. annexe A1), la 
surface des parcelles du PPA est composée de remblais sur 2 à 3 mètres de 
profondeur. Le sol (au sens pédologique) est donc de type remanié (sol 
anthropogène). Des mesures de conservations devront être prises durant la phase 
de chantier. Une pollution des sols est probable dans la zone du PPA. Des analyses 
devront donc être faites pour déterminer la filière de traitement nécessaire. Une 
étude pédologique n’est pas demandée dans le cadre de la présente procédure 
(mail de GEODE - M. Füllemann du 23.09.2015), mais devra être réalisée au plus 
tard avec les demandes en autorisation de construire. 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Protection des sols 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Réalisation d’un rapport pédologique détaillant les pollutions potentielles des 
terres ainsi que les filières de valorisation adéquates. 
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2.6 Sites pollués 

D’après le cadastre des sites pollués du canton de Vaud, un site pollué se situe 
dans le périmètre du PPA (Figure 5 et Tableau 6). 

 
Figure 5 : Situation des sites pollués aux alentours des parcelles du PPA Viaduc. 

Type de site et 
activité 

Parcelles polluées Raison sociale Nom de la phase N° Eva Durée 
activité 

Aire d'exploitation 
Serrurerie, atelier de 

mécanique 
876 

anc. Amcer SA, 
atelier mécanique 
de constructions 

site pollué, ne 
nécessitant ni 
surveillance, ni 
assainissement 

 
1955-
1994 

Tableau 6 : Description du site pollué. 

Cette aire d'exploitation a été en activité de 1955 à 1994 en tant qu'atelier 
mécanique. Ce site ne nécessite ni surveillance ni assainissement, il ne devra être 
pris en compte qu'au stade de projets de construction. 

Selon l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Osites), la création de 
constructions et d'installations peut être réalisée si le site ne nécessite pas 
d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3). 
Le PPA ne prévoit pas de construction de bâtiment sur la parcelle 876, bien que le 
règlement permette la construction pour une surface de 550 m2 dans l’air du 
Galicien. Celle-ci sera aménagée en place. Si cet aménagement nécessite une 
excavation sur cette parcelle, les matériaux d'excavation devront être analysés au 
stade du projet de construction. Les matériaux d'excavation devront être traités 
conformément à l'ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Sites pollués 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Précision des filières d’évacuation des matériaux pollués, selon les exigences 
spécifiées par l’OLED. 
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2.7 Déchets, substances dangereuses pour l'environnement 

La zone du PPA Viaduc est comprise dans le secteur sud du plan de ramassage 
des déchets. Les projets de construction devront affecter des espaces de stockage 
des déchets collectés par les véhicules de ramassage des déchets. Ces espaces 
devront permettre le stockage : 

- Des incinérables ménagers non recyclables, 

- Du papier – carton, 

- Du verre, 

- Des végétaux et aliments. 

Ces espaces devront être dimensionnés en fonction des quantités de déchets 
générées. 

Lors de la phase de réalisation, les déchets de chantier ainsi que les matériaux 
d'excavation devront être traités en conformité avec l'ordonnance sur la limitation et 
l’élimination des déchets, en particulier pour le tri et la valorisation des déchets 
(OLED). 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Gestion des déchets 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Détermination des volumes de terrain excavés et détermination des différentes 
filières de valorisation à disposition; 

− Précisions quant aux catégories et quantités de déchets produits durant la phase 
de réalisation selon les données les plus récentes; 

− Précision à propos des exigences à respecter pour la valorisation, le traitement et 
le stockage définitif des déchets produits par le chantier selon les données les 
plus récentes; 

− Réalisation d'un plan de gestion des déchets de chantier comprenant un chapitre 
décrivant la gestion des matériaux d'excavation finalisé. 

 

2.8 Organismes dangereux pour l'environnement 

Le PPA ne prévoit pas la production ou l'utilisation d'organismes dangereux pour 
l'environnement. 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Organismes dangereux 

Pour ce domaine, les impacts sont évalués de manière définitive dans la présente 
notice d'impact sur l'environnement et ne feront pas l'objet de nouvelles 
investigations dans les documents relatifs aux demandes définitives en autorisation 
de construire. 

 

2.9 Prévention en cas d’accidents majeurs, d’événements 
extraordinaires ou de catastrophes 

Une étude OPAM fait l'objet d'un rapport séparé. 
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2.10 Conservation de la forêt et protection de la nature 

2.10.1 Base légale 

Selon le règlement communal de protection des arbres de Prilly, les arbres protégés 
doivent faire l'objet d'une demande en cas d'abattage (art. 7). Selon l'article 3 du 
règlement, sont protégés :  

- Tous les arbres d'essence majeure, dont la circonférence mesurée à 1 mètre 
du sol est supérieure à 1 mètre. 

- Les cordons boisés, haies, boqueteaux, mentionnés sur le plan annexé au 
présent règlement. 

2.10.2 Végétation sur les parcelles non construites 

La végétation sur les parcelles non construites du PPA est décrite dans la figure 6. 
La flore de ces parcelles n'est pas répertoriée comme ayant une valeur écologique 
au niveau fédéral ou cantonal. 

 
Figure 6 : Végétation des parcelles non construites du PPA. 

En cas d'abattage d'arbres dans le cadre d'un projet de construction sur les 
parcelles du PPA, il faudra s'assurer du statut de protection des arbres avant 
l'abattage, et si nécessaire, déposer une demande d'abattage à la commune de 
Prilly. Le règlement du PPA stipule que le règlement communal de protection des 
arbres est applicable (§ 3.3) 

Selon le PPA, l'ensemble de la végétation des parcelles non construites devrait 
disparaitre, principalement pour l'aménagement de la place du Galicien. Des 
éléments naturels seront aménagés sur les toitures plates non utiles des nouvelles 
constructions et sur l'avenue du Chablais. 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Conservation de la forêt 

Pour ce domaine, les impacts sont évalués de manière définitive dans la présente 
notice d'impact sur l'environnement et ne feront pas l'objet de nouvelles 
investigations dans les documents relatifs aux demandes définitives en autorisation 
de construire. 
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2.11 Protection du paysage bâti et du patrimoine bâti 

Dans les alentours du PPA se trouve le viaduc du Galicien, classé dans l'inventaire 
architectural du canton de Vaud (cf. annexe A2). Celui-ci est propriété des CFF et 
est inclus dans le périmètre du PPA. Sa valeur architecturale lui vaut une note de 2. 
Il s'agit autrement dit d'un monument d'importance régionale. 

La loi stipule: 

"L’édifice devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des 
modifications qui n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant 
toute intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique 
préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique Mesures 
de protection : Le monument a une valeur justifiant un classement comme 
monument historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à 
l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 
et suivants. En cas de travaux : Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au 
département les travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit 
ouvrir une enquête en vue du classement.  La consultation préalable de la Section 
des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le 
cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)." 

Les aménagements prévus par le PPA ne devront pas altérer le caractère du viaduc 
du Galicien. 

Les aménagements devront tenir compte de l’identité du lieu et la renforcer à travers 
le dialogue entre les éléments du passé industriel (viaduc) et nouveaux. Les 
proportions généreuses du viaduc doivent être conservées et mises en valeur. La 
relation entre la Place du Galicien et l’arrêt du tram situé sur la Route de Renens 
doit faire l’objet d’une attention particulière en lien avec la préservation et la mise en 
valeur du viaduc et devra garantir une perméabilité visuelle et fonctionnelle. 

Cahier des charges pour les phases ultérieures Paysage naturel et bâti 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Détermination des mesures de protection nécessaires afin de garantir la 
sauvegarde du Viaduc du Galicien durant la phase de chantier. 
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3 SYNTHESE 

Les enjeux environnementaux déterminants concernant le PPA «Viaduc» sont pris 
en compte par le PPA à travers son règlement. 

Le domaine de la protection de la qualité de l'air et du climat est abordé dans les 
mesures du plan OPair décrites dans le SDIM. Les mesures applicables au PPA 
sont respectées. Elles concernent les 3 domaines suivants : 

• Aménagement du territoire, 

• Mobilité, 

• Energie. 

Dans le domaine de la protection contre le bruit, les immissions propres à 
l'augmentation de trafic sur le réseau routier respecteront les valeurs de 
planification. 

Le bruit du trafic global sans PPA engendrera des dépassements de valeurs limites 
d'immission. L'augmentation des niveaux d'évaluation due au PPA sera inférieure à 
1 dB(A). 

Dans le périmètre du PPA, les niveaux d'évaluation sur les zones à bâtir seront 
supérieurs aux valeurs limites d'immission. Des mesures de planification, 
d'aménagement ou de construction permettant de respecter les VLI devront être 
entreprises. Une notice bruit devra être réalisée dans le cadre des futurs projets. 

La protection des eaux (souterraines, de surface et à évacuer) doit être assurée par 
la prise en considération du site pollué de la parcelle 876. Aucune infiltration d'eau 
ne peut être faite sur cette parcelle. A priori, sur l'ensemble du périmètre du PPA, 
aucune infiltration d'eau claire n'est réalisable (géologie peu propice aux 
infiltrations). Des bassins de rétention devront être aménagés en combinaison à 
l'absorption des eaux par les toitures végétalisées. 

En ce qui concerne la conservation de la nature, le règlement communal sur la 
protection des arbres devra être respecté. 

Le PPA tient compte de la protection du paysage bâti avec l'intégration du Viaduc 
du Galicien dans les réflexions sur l'aménagement de la place du Galicien. 

Une étude OPAM fait l'objet d'un rapport séparé. 

Lors de la phase de réalisation, les sols excavés du site pollué (parcelle 876) 
devront être analysés et acheminés vers les bonnes filières de traitement des 
matériaux. Les travaux entrepris à proximité du viaduc devront veiller à ne pas 
endommager celui-ci. 
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4 CAHIER DES CHARGES POUR LES PHASES 
ULTERIEURES 

4.1 Description du projet 

4.1.1 Description du chantier 

La description du projet sera précisée, notamment concernant : 

− Les principales machines mises en œuvre; 

− La gestion des matériaux d'excavation; 

− Les différentes mesures de protection prises pour limiter autant que possible les 
nuisances sur l'environnement. 

 

4.2 Impacts du projet sur l’environnement 

4.2.1 Protection de l’air 

La description du projet sera précisée, notamment concernant : 

− Le niveau de protection spécifié par la directive Air Chantiers (OFEV, 2016) à 
appliquer, en fonction des machines engagées et de la durée du chantier. 

4.2.2 Protection contre le bruit 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Mesures d’affectation dans les bâtiments (choix judicieux de la disposition des 
locaux sensibles, non sensibles; organisation des locaux sensibles au bruit avec 
une possibilité d’aération sur les façades non exposées); 

− Mesures constructives sur les façades des bâtiments donnant sur des routes ou 
des lignes de chemin de fer induisant des dépassements; 

− Les futures installations techniques du bâtiment (CVC) devront respecter les 
valeurs de planification (VP) pour les locaux sensibles au bruit les plus exposés; 

− Etablissement d’un rapport démontrant le respect de l’OPB dans le cadre de la 
demande d’autorisation de construire. Ce rapport sera soumis pour validation à 
la DGE. 

4.2.3 Protection des eaux 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Description et vérification de la conception et du dimensionnement des 
infrastructures d'évacuation des eaux (EP, EU). 

4.2.4 Protection des sols 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Réalisation d’un rapport pédologique détaillant les pollutions potentielles des 
terres ainsi que les filières de valorisation adéquates. 
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4.2.5 Gestion des déchets 

Les aspects suivants seront notamment traités : 

− Détermination des volumes de terrain excavés et détermination des différentes 
filières de valorisation à disposition; 

− Précisions quant aux catégories et quantités de déchets produits durant la 
phase de réalisation selon les données les plus récentes; 

− Précision à propos des exigences à respecter pour la valorisation, le traitement 
et le stockage définitif des déchets produits par le chantier selon les données les 
plus récentes; 

− Réalisation d'un plan de gestion des déchets de chantier comprenant un 
chapitre décrivant la gestion des matériaux d'excavation finalisé. 
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5 MESURES DE PROTECTION 

5.1 Type de mesures 

Toutes les mesures sont intégrées au projet. Elles sont regroupées par domaines et 
sont exposées de manière synthétique dans les tableaux ci-dessous. Dans les cas 
où celles-ci concernent plusieurs thématiques environnementales, elles ont été 
mentionnées dans le domaine principal. 
Certaines mesures concernent le développement du projet et sont donc jugées 
intemporelles, alors que d’autres se rapportent spécifiquement à la phase de 
chantier et seront mises en vigueur durant la phase de réalisation. 

5.2 Tableau récapitulatif des mesures 

Le tableau 7 ci-après synthétise l’ensemble des mesures de protection par domaine 
concerné. 
 

 

 

 

 
 
 

Tableau 7 : Synthèse des mesures de protection 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

1 Protection de l’air 

Air-1 Gestion du stationnement x  Rapport 
mobilité 

Air-2 Ventilation des parkings souterrains x  Norme OPAir, 
Suva 

Air-3 
Concept énergétique limitant les émissions 
polluantes x  

Concept 
énergétique 

territorial 

Air-4 Respect de la directive Air Chantier  x 
Directive Air 

Chantier 
(OFEV, 2016) 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

2 Protection contre le bruit 

Bruit-1 
Intégration de mesures architecturales pour les 
immeubles présentant des dépassements de 
valeurs limites. 

x  OPB, Art. 31 

Bruit-2 

Assurer le suivi des immissions, de leur 
conformité avec les prévisions et les 
potentielles mesures supplémentaires à mettre 
en œuvre 

x  OPB, Art. 37a 

Bruit-3 Respect de la Directive sur le bruit des 
chantiers  x 

Directive sur le 
bruit des 
chantiers 

(OFEV, 2006) 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

3 Protection contre les rayonnements non ionisants 

 Aucune mesure prévue    
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N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

4 Protection des eaux 

Eau-1 Conception d’ouvrage de gestion des eaux 
pluviales privilégiant la rétention x   

Eau-2 Concept de revêtements filtrants pour les 
espaces publics x   

Eau-3 Déclaration obligatoire du respect de la 
recommandation SIA 431 x  

Recom-
mandation 
SIA 431 

Eau-4 Respect de la recommandation SIA 431  x 
Recom-

mandation 
SIA 431 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

5 Protection des sols 

Sol-1 
Gestion des matériaux terreux : planification du 
tri des matériaux terreux, de leurs mouvements 
et de leur entreposage 

 x 

Directives pour 
la remise en 

état des sites, 
Directives pour 
la manipulation 
appropriée des 

sols, 
Construire en 
préservant les 
sols (guide de 

l’environ-
nement N° 10, 
OFEFP, 2001) 

Sol-2 Instruction du personnel de chantier à propos 
de la protection des sols  x 

Sol-3 Minimisation des emprises des surfaces de 
chantier  x 

Sol-4 
Prévention du compactage du sol (manipulation 
uniquement sur sol sec), respect des conditions 
particulières des appels d’offres 

 x 

Sol-5 Utilisation de machines et de véhicules légers à 
faible pression au sol 

 x 

Sol-6 Limitations des mouvements des machines au 
strict nécessaire sur le sol  x 

Sol-7 
Stockage des différents horizons séparément, 
respect des hauteurs maximales et 
ensemencement des tas 

 x 

Sol-8 
Eviter au maximum toute pollution des sols sur 
le chantier  x 

Sol-9 Gestion des matériaux pollués et traitement de 
ceux-ci en conformité avec l’OLED  x OLED, OSites 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

6 Agriculture 

 Aucune mesure prévue    

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

7 Sites pollués 

Sit-1 
Analyse et gestion des terres pollués, 
déclaration des filières d’évacuation en 
conformité avec l’OLED 

 x OLED 
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N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

8 Déchets 

Déch-1 
Déclaration des déchets et des filières 
d’évacuations et de recyclage avant le chantier 
incluant un plan de gestion 

 x  

Déch-2 
Audit de démolition comportant notamment une 
analyse HAP des enrobés, du plomb, des PCB 
et de l’amiante. 

 x OLED 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

9 Organismes dangereux pour l’environnement 

Org-1 

Un suivi de la prolifération de plantes 
envahissantes sera réalisé durant toute la 
durée du chantier ainsi que durant les trois 
années suivant la clôture du chantier 

 x 

Ordonnance 
sur la 

dissémination 
dans l’environ-
nement (ODE) 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

10 Protection en cas d’accidents majeurs 

 Voir rapport OPAM    

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

11 Conservation de la forêt 

 Aucune mesure prévue    

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

12 Protection de la nature 

Nat-1 
Prise en compte des fonctions naturelles 
(biodiversité, indigénéité) dans l’aménagement 
des espaces verts du PPA 

x  Projet de détail 

Nat-2 Prise en compte des fonctions naturelles dans 
le concept d’éclairage x  Projet de détail 

Nat-3 Protection de la végétation existante lors de la 
phase de chantier  x Projet de détail 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

13 Protection du paysage naturel et bâti 

 Aucune mesure prévue    



Page 26 

 

 
 

N° Mesures Catégorie de mesures et références 

  Mesures 
intempo-

relles 

Protection 
durant le 
chantier 

Références 

14 Protection du patrimoine bâti, archéologie 

Pat-1 Intégration des monuments historiques dans le 
projet et mesures de conservation x  Projet de détail 
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PPA Viaduc Commune de Prilly

Malley - PPA Viaduc
Vue d'ensemble
Affectations SBP état du 11.08.2017

Etat existant (hors 878 et 879)
Parcelle 872
Parcelle 874
Parcelle 875
Parcelle 876
Parcelle 877 partielle
Parcelle 994
Parcelle 912

Etat existant 

SELON SDIM

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017

SELON SDIM (1)
Habitat
Activités

mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 31'431
Valeurs mini et maxi parmi les 4 hypothèses d'affectation

Habitat 14'000 17'780 11'000 35% 25'000 28'780
Hôtel 7'000 10'780 7'000 10'780
Commerces 3'530 3'530 5'500 17% 9'030 9'030
Bureaux 7'000 10'780 7'161 23% 14'161 17'941
Restaurant 500 2% 500 500
Cinéma 2'270 7% 2'270 2'270
Fitness 5'000 16% 5'000 5'000

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 1 35'310 31'431 66'741
Habitat 14'000 40% 11'000 35% 25'000 37%
Hôtel 8'890 25% 8'890 13%
Commerces 3'530 10% 5'500 17% 9'030 14%
Bureaux 8'890 25% 7'161 23% 16'051 24%
Restaurant 500 2% 500 1%
Cinéma 2'270 7% 2'270 3%
Fitness 5'000 16% 5'000 7%

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 2 35'310 31'431 66'741
Habitat 14'000 40% 11'000 35% 25'000 37%
Hôtel 7'000 20% 7'000 10%
Commerces 3'530 10% 5'500 17% 9'030 14%
Bureaux 10'780 31% 7'161 23% 17'941 27%
Restaurant 500 2% 500 1%
Cinéma 2'270 7% 2'270 3%
Fitness 5'000 16% 5'000 7%

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 3 35'310 31'431 66'741
Habitat 14'000 40% 11'000 35% 25'000 37%
Hôtel 10'780 31% 10'780 16%
Commerces 3'530 10% 5'500 17% 9'030 14%
Bureaux 7'000 20% 7'161 23% 14'161 21%
Restaurant 500 2% 500 1%
Cinéma 2'270 7% 2'270 3%
Fitness 5'000 16% 5'000 7%

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 4 35'310 31'431 66'741
Habitat 17'780 50% 11'000 35% 28'780 43%
Hôtel 7'000 20% 7'000 10%
Commerces 3'530 10% 5'500 17% 9'030 14%
Bureaux 7'000 20% 7'161 23% 14'161 21%
Restaurant 500 2% 500 1%
Cinéma 2'270 7% 2'270 3%
Fitness 5'000 16% 5'000 7%

10'135 10'135

24'736 45'280

Aire d'évolution A Aire d'évolution B TOTAL

Lot  A8 - T1
Lot  A9 

(Malley Lumière)
PPA Viaduc

SU
R

FA
C

E 
B

R
U

TE
 D

E 
PL

A
N

C
H

ER
(m

2)

5'622 22'781 28'403

25'680 24'736 50'416

35'310 31'431 66'741

PA
R

C
EL

LE

12'402 10'135 22'537
723 723

1'613 1'613
2'846 2'846
2'220 2'220
3'530 3'530
1'470 1'470

A
FF

EC
TA

TI
O

N
(m

2)
 

25'680 24'736 50'416
5'136 0 5'136
20'544

35'310 66'741
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PPA Viaduc Commune de Prilly

Aire d'évolution A Aire d'évolution B TOTAL

Lot  A8 - T1
Lot  A9 

(Malley Lumière)
PPA Viaduc

Etat existant
mini maxi mini maxi mini maxi

SELON SDIM (2) 139 156 462 462 601 618
Habitat 11 28 0 0 11 28
Activités 79 79
Visiteurs commerces 49 49

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 (3) 138 294 218 315 356 609
Valeurs mini et maxi parmi les 4 hypothèses d'affectation

Habitat 31 196 24 121 55 317
Hôtel 18 27 18 27
Commerces 41 41 73 73 114 114
Bureaux 39 59 36 36 75 95
Restaurant 8 8 8 8
Cinéma 59 59 59 59
Fitness 18 18 18 18

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC"  projet 2017 hypothèse 1 143 266 218 315 361 581
Habitat 31 154 24 121 55 275
Hôtel 22 22 22 22
Commerces 41 41 73 73 114 114
Bureaux 49 49 36 36 85 85
Restaurant 8 8
Cinéma 59 59 59 59
Fitness 18 18 18 18

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 2 149 272 218 315 367 587
Habitat 31 154 24 121 55 275
Hôtel 18 18 18 18
Commerces 41 41 73 73 114 114
Bureaux 59 59 36 36 95 95
Restaurant 8 8
Cinéma 59 59 59 59
Fitness 18 18 18 18

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 3 138 261 218 315 356 576
Habitat 31 154 24 121 55 275
Hôtel 27 27 27 27
Commerces 41 41 73 73 114 114
Bureaux 39 39 36 36 75 75
Restaurant 8 8
Cinéma 59 59 59 59
Fitness 18 18 18 18

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 hypothèse 4 138 294 218 315 356 609
Habitat 40 196 24 121 64 317
Hôtel 18 18 18 18
Commerces 41 41 73 73 114 114
Bureaux 39 39 36 36 75 75
Restaurant 8 8
Cinéma 59 59 59 59
Fitness 18 18 18 18

Etat existant (offre)

Besoin existant
Commerces
Bureaux
Restaurant
Cinéma
Fitness

mini maxi mini maxi mini maxi

PPA "MALLEY VIADUC" projet 2017 (3) 691 901 1'439 1'649
Valeurs mini et maxi parmi les 4 hypothèses d'affectation

Habitat 233 296 416 479
Hôtel 109 168 109 168
Commerces 185 185 311 311
Bureaux 164 252 327 415
Restaurant 108 108
Cinéma 54 54
Fitness 114 114

Remarques :

ST
A

TI
O

N
N

EM
EN

T 
VO

IT
U

R
ES

  (
2)

0 462 462

462 462 590 590

183

126
163

54
108

163 163

54 54
114 114

748

108 108

(1) : Répartition lot A8 habitat 20%, activités 80%, lot A9 100% activités
(2) : Habitat 20-100% norme VSS, Activté 20% norme VSS, Visiteurs commerces 20% norme VSS
(3) : Hypothèse la moins favorable prise en compte, indique uniquement les valeurs mini et maxi extrêmes parmi les 4 hypothèses d'affectation
* : 10 places vélos et 35 places motos

ST
A

TI
O

N
N

EM
EN

T 
VE

LO

0 10 * 10 *

565 565
126 126

114
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