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Réseau hydrographique du bassin de 
la Broye. Classification selon la 
méthode de Strahler. 
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n'est pas reflétée par ces chiffres. L'emploi tertiaire a connu une période de stabilité dans les 
années 1990 avant de croître sensiblement au début des années 2000; il a toutefois connu une 
légère baisse après 2008. Le secteur secondaire constitue environ 29% des emplois de la 
commune en 2012; il reste donc une composante essentielle de l'emploi à Meudon. 

~volution de l'emploi à Moudon entre 1990 et 2011 : secteurs secondaire et t.rtia ire 
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Source: OFS, recensement des entreprises jusqu'en 2001, st11tistique structurelle des entreprises (STATENT) depuis 2005. 

Année Population Emplois Ratio emploi/habitant Ratio cantonal 
1995 4'339 2'438 0.56 0.46 
2008 4'620 2'697 0.58 0.50 
2012 5'078 2'608 0.51 0.55 
2014 5'656 - - -

Si l'emploi se maintient globalement sur la commune de Moudon, un déséquilibre croissant se 
manifeste par rapport à l'évolution de la population communale. Ainsi, la population a crû de 17% 
entre 1995 et 2012, mais l'emploi n'a augmenté que de 7%. Le déséquilibre s'est 
vraisemblablement exacerbé ces dernières années, puisque la population communale a encore 
crO de 11% entre 2012 et 2014. Le ratio emploi/habitant de la commune, qui était à peu près 
stable depuis le début des années 1990, se réduit de manière marquée depuis 2008. Alors 
que la commune de Moudon avait traditionnellement un ratio supérieur à la moyenne cantonale, 
celui-ci est désormais inférieur depuis quelques années, en raison de la croissance rapide de 
la population communale. 
Le Plan général d'affectation en cours de finalisation postulait, à fin 2013, un potentiel de 
croissance d'environ 2'200 habitants dans la commune; ce potentiel a été très partiellement 
réalisé depuis. La croissance démographique devrait donc se poursuivre encore plusieurs 
années à un rythme soutenu. A l'inverse, l'augmentation des emplois - notamment l'implantation 
de nouvelles entreprises - demande souvent des efforts et une attitude proactive des autorités. 
On peut donc s'attendre à ce que le ratio emploi/habitant continue à baisser à court terme, 
jusqu'au ralentissement de la croissance de la population ou jusqu'au succès de la démarche de 
reconversion et de développement économique des secteurs industriels. 
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En surface, les casernes abritent des salles de cours qui

viennent compléter l’instruction des troupes sanitaires. «Tout

le monde apprend ici à faire des prises de sang, des

injections sous-cutanées et des perfusions. Certains rigolent

des sanitaires… On ne tire peut-être pas au lance-mines,

mais on fait ce genre de choses!» sourit "èrement René

Salzmann.

Site stratégique pour l’asile?

Pour occuper les dortoirs, des cours d’autres troupes de

l’armée ainsi que des civils viennent séjourner sur la place

d’armes de Moudon. «Comme un hôtelier, nous essayons de

remplir au mieux les 700 lits», commente René Salzmann.

Mais dans quelques années, l’armée qui!era ces grandes

surfaces. «Nous partirons dès que la caserne de Chamblon

sera prête à nous accueillir. Il y a encore quelques

rénovations et transformations à faire», précise Dieter

Baumann, le commandant de la place d’armes de Moudon.

Les autorités communales ne sont pas pressées de voir ce

déménagement se réaliser. La Confédération, propriétaire du

site, envisage de transformer la place d’armes de Moudon en

centre de réserve pour migrants. Il s’agit d’une éventualité, au

cas où le bail du centre fédéral d’asile de Perreux (NE),

480 places, ne pourrait être renouvelé en 2028.

Jeremy Bierer
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Walter Gropius veröffentlichte 1913 vierzehn Fotografien von Silos und Lagerhallen als Beispiele hochaktueller zeitgenössischer 
Architektur im Jahrbuch des Deutschen Werkbundes.
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Buchprojekt "Silobauten der Schweiz"

Rückblickend überraschen die architektonisch schwerwiegenden 

Eingriffe in die “heilen” Dorflandschaften. Was früher als Silo 

gesellschaftliche Akzeptanz fand und als Fortschritt galt, bleibt heute 

als Betonklotz zurück. Die landwirtschaftlichen Silobauten, meist nur 

nach funktionellen Kriterien und ohne räumlich-massstäbliche 

Ueberlegungen erstellt, wirken durch ihre Masse wie Fixpunkte in 

der Landschaft. Obwohl kaum beachtet, prägen die Silobauten das 

Schweizer Mittelland stark.

Das Buchprojekt will die rund 400 Silobauten der Schweiz inventari-

sieren und verfolgt nebst der fotografischen und planerischen 

Dokumentation die Suche nach den räumlichen und gesellschaft-

lichen Veränderungen. 

Projekt seit 2001, zurzeit sind 178 Silobauten dokumentiert.

Cyrill Haymoz

Übersicht Standorte
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fig 20; Auguste-Louis Piot (1784-1868), vue de Lausanne depuis Sauvabelin vers 1830 avec l’Hermi-
tage à droite et le quartier du Vallon à gauche, aquarelle sur papier, 15,7*22.8 cm (FdsH).

fig 21: Après une poudrière, un moulin, une industrie de chocolat puis de mécanique, l’usine Duvillard, 
une des premières zones industrielles de la commune lausannoise se construisa sur la parcelle dès 
1863.
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ombre
?

niveau -3
MÔTEL + SALLES MEETING

1/500

niveau -1
OUTLET + SHOPPING CENTER

1/500

niveau +1
STATION SERVICE + RESTOROUTE + SUPERMARCHÉ + CAR WASH

1/500

niveau +3
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MOUDON
vers un agencement congloméré de
BRUTALITÉ
L'IMMÉDIATE

RENDU FINAL  ♦ 27 / 06 / 2019

THESE DE MASTER  ♦ Fribourg
Joint Master of Architecture JMA

SEMESTRE PRINTEMPS ♦ 2019

FRANK Frédéric ♦ MOOR Stefano
BARD David

  Ce travail est l’aboutissement d’un
essai théorique et architectural sur l’éthique
brutaliste. Il tente de questionner notre
rapport à l’espace, à la structure ou à la
matérialité dans le but de révéler leurs qualités
intrinsèques, aussi immédiates et brutales
qu’elles puissent paraître.
  C’est à Moudon qu’il a été choisi d’en
appliquer les principes. Ville grise, ville de
passage, elle est désintéressée de tous, les
réseaux modernes la divisant, le brouillard la
recouvrant. L’automobiliste qui la traverse ne
peut apercevoir les qualités, et même la
présence, de sa vieille ville en raison de son
imposante zone industrielle, ces activités
représentant à elles seules quatre fois la
masse bâtie du vieux bourg. De plus, satellite à
l’Arc lémanique, son économie y est comme
fossilisée, en 20 ans, le nombre de ses
emplois est resté inchangé. Fort de ce
contexte As Found, caractérisé par
l’indifférence et le prosaïsme, le projet s’oriente
vers la mise en
abyme de son ordinarité.
  Le site en question se trouve entre la
gare, le silo à grains et l’ancienne fonderie.
Cette île aux rives inhospitalières que sont la
route de contournement et le rail, est

Moudon

DEUX NOYAUX GENERATEUR D'UNE VILLE
moyenâgeux / industriel

L'île

MORPHOLOGIE ET USAGES
structure verticale primaire / structure horizontale primaire  / structure horizontale secondaire / végétation / exception

coupe transversale

PLATEAU DE LA GARE
1/250

coupe transversale

FONDERIE
1/250

L'île

INTERVENTIONS
bâtiments:   existants/ projeté / démoli

aujourd’hui en majeure partie abandonnée.
L’intention projectuelle est de faire participer
ce tissu industriel à la ville en le densifiant,
le pérennisant et le hiérarchisant. De ce fait,
comment est-il possible de créer une nouvelle
urbanité de cette importance, dans une ville
où il y a peu d’effervescence et trop de
surface bâtie, et ce, sans concurrencer le
centre déjà trop fragile?
  L’ancienne fonderie est quant à elle
l’enjeu du lieu de par sa position en limite du
paysage et ses dimensions urbaines, près
de 65 mètres par 280 mètres. En effet, sa taille
est quasiment similaire à celle de la Grand
Rue. La lecture des interventions oscille ainsi
entre cette urbanité et la fragile construction
métallique qui la constitue. La clarification
de son identité ainsi que la mesure des actions
utilisées permet d’ancrer sa transformation
dans le but de stabiliser son état, tout en
laissant son appropriation future la plus aisée.
  L’ensemble cherche un tout cohérent,
tant au niveau de ses échelles que de son
éthique, pouvant accepter les changements
spontanés au fil du temps et ayant une
présence plus spatiale qu’expressive, Alison
et Peter Smithson le nommaient ainsi:
un agencement congloméré.
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COMMUNE DE MOUDON 
Reconversion du site des fonderies 

ANNEXE I Domaine bâti 

Fiche 1a 

Années de construction 

Surface au sol 

Nombre d 1étages 

Fonction d 1origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

1955 - 1968 

9'817 m2 (le tout) 

Entre 1 et 3 

Industrielle: fonderie 

Aucune 

Moyen - Mauvais 

Volume resultant d'une 
addition d'objets 

A 1: 1968, bâtiment administratif de bonne qualité architecturale 
A2.: 1955, premier hall de la fonderie, trois étages, mauvais état de 
conservation 
A3: 1968, hall de la fonderie, mauvais état de conservation 

A1 ,A2 et A3 

ESP LA t~AO E AMENAGEt.1ENT SA 

14.12.2015 Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche 1c 

Années de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

Début années '90 

9'817 m2 (le tout) 

Entre 1 et 3 

Industrielle: fonderie 

Aucune 

Mauvais 

Volume resultant d'une 
addition d'objets. 

A7 : hall de décharge des wagons 
A8: hall de la fonderie, production à la chaine 
A9: hall de stockage de sable avec silos 

ESPLANAD E AMENAGEMENT S A 

14.12.2015 

Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche 2 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

1968 

1 '690 m2 

2 

Industrielle: halle de 
réparation mecanique 

Entreprise de construction 

Moyen 

Typlogie de construction avec fort caractère industriel et 
une qualité spatiale intérieure intéressante. 

ESPLA NADE AMENAGE MENT SA 

14.12.2015 Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche 4 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

1974 

934 m2 

Industrielle: usine peinture 

Entreprise de recyclage 

Moyen 

Construction sans intérêt particulier 

ESPLANADE AME NAGE P,1ENT S A 

14.12.2015 



Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche 6 

Année de construction 1968 

Surface au sol 222 m2 

Nombre d'étages 2 

Fonction d'origine Habitation - Conciergerie 

Fonction actuelle Habitation 

Etat de conservation Moyen 

Commentaire Un logement 

Goragt1 pr0f abliqu1b 

3tl m2 

ESPLANAD E AMENAGEMENT S A 

14.12.2015 

SOUS SOL 

TERRASSE 32 M2 

Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche B 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

1968 

342 m2 

Stock ferraille 

Box voitures 

Mauvais 

Construction sans intérêt particulier 

ESPLANADE AMENAGEMENT S A 

14.12.2015 

Reconversion du site de l'ancienne fonderie 
Fiche 10 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

Couvert sans intérêt particulier 

1968 

100 m2 

Parking 

Dépôt - Parking 

Mauvais 

ESPLANADE AMENAGEltENT SA 

14.12.2015 Reconversion du site de l1ancienne fonderie 
Fiche 12 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

Couvert sans intérêt particulier 

inconnue 

102 m2 

Parking 

Parking 

Moyen 

ESPLANADE AMENAGEMENT SA 

14.12 .2015 



Fiche 14 

Année de construction 

Surface au sol 

Nombre d'étages 

Fonction d'origine 

Fonction actuelle 

Etat de conservation 

Commentaire 

Couvert sans intérêt particulier 

1974 

65 m2 

Centrale électrique 

Centrale électrique 

Mauvais 

2 m sous le niveau du terrain naturel. 

Zone d'habitation forte densité IUS: 0.6 5 nh,.., ux h.,._ 

Zo ne ind ustrie lle A (réservée aux act ivités gênantes au sens do la IM 5m3hn2 hauteur halle 4,5 m IUS: 1.1 
LPE, tels que des établissements industriels, fabriques, entrepô ts, 
gnroges, ntoHers ainsi qu'aux entreprises artisanales) 

Zone industrie lle B (réservé~ aux activités moye~ncmenl gênantes au IM 3m3/m2 hauteur halle 3,5 m IUS: 0.85 
sens de la LPE, tels qu'entrepr1ses industrielles, arhsanales et tertiaires) 

Zone mixte habitats / activités économiques IM 2m3/m2 hauteur halle 3,5 m IUS: 0.57 

Zone de constructions d'utilité publique 

Zone ferroviaire 

Zone de verdure / Zone de verdure à vocatio n écolog ique 

Projet de Plan Général d'Affectation de Maudan - anciens secteurs industriels déclassés 

Bruit routier, données existantes 

La route de Berne longe le nord -ouest du périmètre des anciennes fonderies de Moudon. Cet 
axe routier est une source de nuisance sonore pour le site des anciennes fonderies. 
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de la route de Berne au droit du périmètre 
des anciennes fonderies : 

TJM2010 Environ 12'000 uv/i 
Augmentation du 
trafic en s ans Environ 1000 uv/j 
Vitesse 80 km/h 
Pourcentage de 
poids lourds Environ 6% 
Pourcentage de 
véhicules bruyants Environ 10% 

Sur la base des informations ci-dessus, il est possible d'estimer le niveau de bruit équivalent 
de la route de Berne sur la base des formules Stl-86 sans prendre en compte la topographie et 
les obstacles présents. Le niveau d'évaluation à la source est estimé à 81.7 dB(A) de jour et 
72-4 dB(A) de nuit. 
Au droit du pont permettant l'accès aux fonderies depuis la rue St-Michel, des murs 
encadrent de part et d'autre la route de Berne. Puis à partir du pont en direction de Lucens, la 
route est progressivement surélevée par rapport au niveau du terrain au droit des anciennes 
fonderies. En découle une situation protégée pour les premiers étages des bâtiments mais par 
contre une situation critique en terme de bruit en hauteur lorsque le niveau de la route de 
Berne est atteint. 
Un mur de protection est construit sur le côté sud de la route de Berne à partir de la station 
essence AVIA en direction de Lausanne. 

Bruit ferroviaire, données existantes 

La ligne CFF Lausanne-Payerne longe le sud-ouest du périmètre des anciennes fonderies. Au 
niveau de la gare de Moudon, une ligne supplémentaire permet l'accès des convois 
ferroviaires à la fonderie. La ligne ferroviaire est légèrement surélevée par rapport au terrain 
des fonderies. Cette surélévation facilitait le déchargement de la matière première acheminée 
aux fonderies lors de leur fonctionnement. 
L'OFEV indique un niveau d'évaluation à la source dû aux les passages des trains de 61.7 
dB(A) de jour et de 51.6 dB(A) de nuit. 

ECOSCANSA 

L'affectation des surfaces au sein du périmètre des anciennes fonderies est industrielle: 
Les bâtiments et la zone autour des anciennes fonderies sont affectés en zone 
industrielle A 
Les autres bâtiments compris dans le périmètre des anciennes fonderies au sud-ouest 
sont affectés en zone industrielle B 
Au sud de la zone industrielle B le long des voies CFF, la surface est affectée en zone 
ferroviaire. 
Une petite zone de verdure occupée par des bâtiments d'habitations est également 
située dans le périmètre des anciennes fonderies au nord-ouest. 

- z .... _, , , ,.,: ,,.,,.,,, 
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Affectation de la zone des anciennes fonderies au sens du PGA de la Commune de Moudon 
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3.1.2. Source de bruit 

Bruit routier, données existantes 

La route de Berne longe le nord -ouest du périmètre des anciennes fonderies de Moudon. Cet 
axe routier est une source de nuisance sonore pour le site des anciennes fonderies. 
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de la route de Berne au droit du périmètre 
des anciennes fonderies : 

TJM2010 Environ 12'000 uv/i 
Augmentation du 
trafic en s ans Environ 1000 uv/j 
Vitesse 80 km/h 
Pourcentage de 
poids lourds Environ 6% 
Pourcentage de 
véhicules bruyants Environ 10% 

Sur la base des informations ci-dessus, il est possible d'estimer le niveau de bruit équivalent 
de la route de Berne sur la base des formules Stl-86 sans prendre en compte la topographie et 
les obstacles présents. Le niveau d'évaluation à la source est estimé à 81.7 dB(A) de jour et 
72-4 dB(A) de nuit. 
Au droit du pont permettant l'accès aux fonderies depuis la rue St-Michel, des murs 
encadrent de part et d'autre la route de Berne. Puis à partir du pont en direction de Lucens, la 
route est progressivement surélevée par rapport au niveau du terrain au droit des anciennes 
fonderies. En découle une situation protégée pour les premiers étages des bâtiments mais par 
contre une situation critique en terme de bruit en hauteur lorsque le niveau de la route de 
Berne est atteint. 
Un mur de protection est construit sur le côté sud de la route de Berne à partir de la station 
essence AVIA en direction de Lausanne. 

Bruit ferroviaire, données existantes 

La ligne CFF Lausanne-Payerne longe le sud-ouest du périmètre des anciennes fonderies. Au 
niveau de la gare de Moudon, une ligne supplémentaire permet l'accès des convois 
ferroviaires à la fonderie. La ligne ferroviaire est légèrement surélevée par rapport au terrain 
des fonderies. Cette surélévation facilitait le déchargement de la matière première acheminée 
aux fonderies lors de leur fonctionnement. 
L'OFEV indique un niveau d'évaluation à la source dû aux les passages des trains de 61.7 
dB(A) de jour et de 51.6 dB(A) de nuit. 
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Madliger et Chevenard Ing. SA 
L'entreprise Madliger et Chevenard Ing SA est spécialisée dans la construction. Le site de 
l'entreprise couvre les parcelles 1092, 1094 et 1095 à l'est du site des anciennes fonderies. La 
parcelle 1092 contient des halles et un espace de stockage des machines de chantier . Les 
parcelles 1094 et 1095 sont utilisées pour le dépôt de matériaux, gravats et autres. Les 
activités sur le site de l'entreprise sont susceptibles de générer des nuisances sonores 
perceptibles au niveau du site des anciennes fonderies. 

Site de M adliger et Chevenm·d Ing . SA à l'est des voies f erroviaires 

ECOSCANSA Page9 
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U. Ries et Fils SA 
L'entreprise U. Ries et Fils SA est spécialisée dans le découpage de tôle par jet d'eau ou au 
laser. L'entreprise fait également des travaux de serrureries divers. L'entreprise se situe sur la 
parcelle 463. Même si les activités de l'entreprise semblent se cantonner à l'intérieur des 
halles, la livraison et le transbordement de matériaux sont susceptibles d'engendrer des 
nuisances sonores. 
Procodec Sàrl 
L'entreprise Procodec Sàrl se situe également sur la parcelle 463 de la commune de Moudon. 
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente de pièces dans le domaine de la 
mécanique. Les nuisances sonores de cette entreprise semblent faibles et de ce fait non 
perceptibles au niveau du site des anciennes fonderies. Une vérification est néanmoins 
nécessaire lors d'une étape de planification ultérieure. 
TriumfSA 
L'entreprise Triumf SA se situe sur la parcelle 470 à l'est du site des anciennes fonderies 
derrière le bâtiment de l'entreprise U Ries & Fils SA. Une fonction de l'entreprise Triumf SA 
est la démolition de voitures. L'entreprise Triumf SA répare également des voitures et vend 
des véhicules d'occasion et des pièces détachées. La démolition de voitures est une activité 
qui génère d'importantes nuisances sonores. 

Site de Triumpf SA en arrière plan et de U. Ries et Fils SA en premier plan 

Menuiserie Ingold SA 
La menuiserie Ingold SAS se situe sur la parcelle 464 au nord -est du périmètre des anciennes 
fonderies. Le transbordement de bois est susceptible de générer des nuisances sonores 
perceptibles au niveau du site des anciennes fonderies. 
Moto-cross 
Le hangar de stockage et le terrain à la pointe nord -est du site des anciennes fonderies 
(parcelle 1113) est actuellement loué par une entreprise voulant créer une piste pour moto-
cross. Dans le cas de la réalisation du projet des nuisances sonores importantes auront lieu 
ayant une répercussion importante sur la planification du développement du site des 
anciennes fonderies. La procédure d'autorisation est en cours. 
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Carte des géotypes au droit du site des anciennes fonderies 

3.4.3. Information collectée lors d'une visite des anciennes fonderies avec une 
employée de bureau et un ancien ouvrier des fonderies 

Avant la construction des fonderies en 1950, le terrain était inoccupé. Il n'y a donc pas eu 
d'activités industrielles et potentiellement polluantes avant la construction des fonderies. 

3.4.4. Historique du site 
Les activités de la fonderie ont débuté en 1955. Afin d'établir l'historique des pollutions 
potentielles sur le site, le dossier détenu par la Direction générale de l'Environnement, 
division Assainissement, a été consulté. Le dossier débute en 1961 et les derniers documents 
remontent à 2014. La lecture des courriers et des différentes pièces archivées permet de 
mettre en évidence 2 thématiques principales : 

• Rejets d'eaux industrielles polluant la Broye: dès 1965, jusqu'en 1980 ; nombreux 
échanges de courriers 

• Élimination des déchets résultant des activités de la fonderie : dès 1967 jusqu'à la fin 
des activités, nombreux échanges de courriers. 

Rejets d'eaux industrielles 

En novembre 1965, un courrier de l'inspectorat cantonal des eaux relève que depuis le 
contrôle précédent en février 1961, une nouvelle technique impliquant l'utilisation de 
charbon pulvérulent (brai de houille) a nécessité l'installation d'un dépoussiéreur par voie 
humide, dont les boues sont régulièrement vidangées et évacuées à la décharge au Nord de la 
fabrique, à l'ouest des voies (le courrier ne précise malheureusement pas précisément le lieu 
de cette décharge, on peut néanmoins penser qu'elle se trouve sur la parcelle 1113 de 
l'ancienne fonderie). L'eau du dépoussiéreur est déversée dans la Broye où elle provoque une 

ECOSCANSA Page 25 

rcAr~A/1 Rue de Genève 70 1004 Lausanne N/Réf. 19222 :\ Cl ""''" Tél. 021 161344TT J uillet2015 "'"''"',._...., > 0 

1: 4'500 

Format A3 

Fig. 3 

JW 

Anciennes fonderies 
Commune de Moudon 

Plan des contrain tes rayonnement non 
ionisant 

Légende: 

RNI: 

Périmètre des anciennes fonderies 

Périmètre de réflex ion 

0 Périmètre de l'installation des antennes de 
téléphonie mobile (132 mètres de rayon ) 
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3.2.4. Lignes à haute-tension 
Les lignes à hautes-tension sont régit par le chiffre 1 de l'annexe 1 ORNI. Celui-ci définit 
notamment la valeur limite de l'installation, définit sous le chiffre 14 de l'annexe : 

La valeur limite de l'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux 
magnétique. 
Il n'y a, ni au sein ni à proximité directe du périmètre d'étude, aucune ligne à haute-tension 
pouvant avoir une influence sur le développement d'un projet sur le site des anciennes 
fonderies. 

3.2.5. Transformateurs de courant 
Les stations de transformation de courant sont soumises aux exigences du chiffre 2 de 
l'annexe 1 ORNI, qui définit notamment la valeur limite de l'installation sous le chiffre 24 de 
l'annexe: 

La valeur limite de l'installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux 
magnétique. 
Aucun transformateur de courant n'est présent, ni au sein, ni à proximité du périmètre du 
projet à l'exception du poste pour l'alimentation en courant des fours qui n'est plus 
fonctionnel depuis la fermeture des fonderies. 
A noter cependant que, dans le cas où un transformateur viendrait à être installé au sein ou à 
proximité directe du périmètre des anciennes fonderies ou si le poste pour l'alimentation des 
fours est réhabilité pour d'autres fonctions que l'alimentation des fours, une étude RNI 
spécifique devra être établie au stade d'une planification ultérieure (PPA ou PQ). 

3.2.6. Contraintes liées au rayonnement non ionisant 

• Pour ce qui concerne les installations de téléphonie mobile, le respect des VLinst n'est 
pas garanti sur une partie du périmètre des anciennes fonderies de Moudon, au sud-
ouest. Cette contrainte environnementale devra être considérée lors d'une étape 
ultérieure de planification (PPA, PQ), une coordination avec les détenteurs des 
antennes devra être faite. 

• Pour ce qui concerne les lignes à haute tension et les lignes de chemin de fer, il n'y a 
pas de contrainte sur le périmètre des anciennes fonderies. 

• Pour ce qui concerne les transformateurs de courant, il n'y a pas de contrainte sur le 
périmètre des anciennes fonderies. Si un transformateur est installé au droit du 
périmètre d'étude ou si celui des fonderies est réhabilité, il devra faire l'objet d'une 
étude RNI au stade d'une planification ultérieure (PPA ou PQ). 

3.2.7. Proposition de mesures 
Une modélisation des immissions de rayonnement non ionisant dû aux antennes de 
téléphonie mobile au niveau des LUS du projet est nécessaire afin de quantifier l'impact des 
antennes de téléphonie mobile. Si le projet n'est pas compatible avec la conservation des 
antennes sur le toit du Landi, une coordination est nécessaire avec les détenteurs des 
antennes de téléphonie mobile afin de trouver un arrangement. 

3.2.8. Cahier des charges pour la phase de planification suivante 
Modélisation des immissions de rayonnement non ionisant dû aux antennes de 
téléphonie mobile au niveau des LUS du projet. 
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3.2. RAYONNEMENT NON IONISANT 

3.2.1. Législation 
L'ordonnance fédérale sur le rayonnement non ionisant (ORNI) vise à protéger l'homme 
contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant. Elle comporte deux types de 
valeurs limites: des valeurs limites de nocivité (valeurs limites d'immissions) et des valeurs 
limites préventives (valeurs limites de l'installation). 
L'article 13 ORNI définit le champ d'application des valeurs limites d'immission : 
Les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 2 de l'ORNI doivent être respectées 
partout où des gens peuvent séjourner. 
Par lieux à utilisation sensible (LUS) on entend (art. 3 ORNI): les lieux dans lesquels des 
personnes séjournent régulièrement. Ceux-ci comprennent: 

A. Les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement 
a. Les locaux d'habitation 
b. Les écoles et les jardins d'enfants 
c. Les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les homes médicalisés 
d. Les postes de travail permanent 1 

B. Des places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement 
C. Les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. A et b sont 

permises 

3.2.2. Installation de téléphonie mobile 
Le chiffre 65 de l'annexe 1 de l'ORNI définit que "les nouvelles et les anciennes installations 
ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible 
dans le mode d'exploitation déterminant". 
La valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est 
de: 

• 4,0 V /m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de 
fréquence de 900 MHz environ; 

• 6,o V /m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de 
fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée; 

• 5,0 V /m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon 
la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b . 

Les valeurs limites d'installation doivent être respectées pour tous les lieux à usage sensible 
(lieux dans lesquels des personnes séjournent "régulièrement", soit environ 800 h/ année ou 
2 h/jour). 

1 Selon la définition donnée par le Secrétariat d'Etat à l'Economie, on entend par poste de travail 
permanent, un poste correspondant au secteur dans lequel un travailleur se tient pendant plus de 
deux jours et demi par semaine. 
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