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10. ENVIRONNEMENT

10.1 Nuisances sonores 

10.1.1 Degrés de sensibilité au bruit (DS) 

Les nuisances sonores sont réglées par l'Ordonnance fédérale sur la protection 

contre le bruit (OPB). Celle-ci définit des valeurs limites d'exposition en fonction 

des degrés de sensibilité (DS) et du type de source : trafic routier, aérodromes 

civils, chemins de fer, etc. (voir ci-contre).  

 

L’application de l’OPB incombe aux cantons : limitation des émissions, détermina-

tion des immissions à l’aide des cadastres, attribution des degrés de sensibilité et 

élaboration des programmes d’assainissement des installations.  

 

Le plan d'attribution des degrés de sensibilité (DS) de Dardagny est en cours de 

procédure29. Le projet a été mis à l’enquête publique du 10 avril au 9 mai 2006. 

Il a fait l’objet d’une vingtaine d’oppositions, en particulier de la part des viticul-

teurs, s’opposant à l’attribution d’un DS II aux villages de Dardagny et de La 

Plaine. Ils craignent que l’attribution de ce DS ne constitue «  une grave atteinte à 

leur activité professionnelle ». La commune appuie la demande, en invoquant le 

caractère viticole de la commune et la préservation de son économie. De plus, les 

CFF et l’entreprise Firmenich demandent l’attribution d’un DS III ou DS II déclas-

sé III pour les terrains limitrophes de leurs infrastructures.  

Le Tribunal administratif ayant prononcé un jugement pour l’attribution d’un DS II 

aux 4èmes zones, le Grand Conseil invite dans sa proposition de résolution le Con-

seil d’Etat à lever les oppositions. 

 

Le projet fixe les degrés de sensibilité suivants : 

> Village de Dardagny : DS II 

> Essertines : DS III 

> La Plaine : II, III et IV 

 

10.1.2 Bruit routier 

Le cadastre du bruit routier ne relève aucun dépassement des valeurs limites 

d’immission pour la commune de Dardagny.   

 

                                                        
29  En attente de traitement par le Grand Conseil 

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil communiquant l’opposition formée le 
19.05.2009 par la commune de Dardagny au projet de plan n° 29320-519 attribuant 
les degrés de sensibilité au bruit selon l’ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit sur l’ensemble du territoire de la commune de Dardagny 
Proposition de résolution du Département du territoire concernant l’opposition formée le 
19.05.2009 par la commune de Dardagny au projet de plan n° 29320-519 attribuant 
les degrés de sensibilité au bruit selon l’ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit sur l’ensemble du territoire de la commune de Dardagny 

 

 Jour Nuit 

VLI DS II  60 50 

VLI DS III 65 55 

VLI DS IV  70 60 

Valeurs limites d’immission (VLI) au bruit ferro-
viaire selon l’annexe 5 de l’OPB 

II
III

IV

 
Localisation des DS de La Plaine (Extrait du 
plan d’attribution des DS) 

II 
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10.1.3 Bruit ferroviaire 

La ligne Genève-La Plaine figure dans le répertoire des émissions de bruit. Ce 

dernier indique que les émissions de bruit ferroviaire à La Plaine se situent entre 

69 dBA de jour et 49.1 dBA de nuit. Les valeurs limites d’immission VLI (ou de 

planification pour les nouvelles zones à bâtir) peuvent être dépassées suivant la 

distance aux voies et le degré de sensibilité au bruit attribué à la zone.  

 

Dans le cas le plus défavorable, l’émission à la source est de 69 dBA. Pour un 

DSII, la valeur limite est respectée à partir d’une distance de 10 mètres par rap-

port à l’axe de la voie. Cette distance est de 5 mètres pour un DSIII. La valeur 

limite est respectée quelle que soit la distance à l’axe de la voie pour un DSIV.  

 

Les distances indiquées sont à considérer comme des maxima, elles ne tiennent 

pas compte d’un éventuel effet d’obstacle. À La Plaine, les valeurs limites sont 

respectées pour tous les bâtiments.  

 

10.1.4 Bruit aérien 

Les valeurs limites d’immission du bruit d’origine aérienne ne sont pas dépassées 

de jour comme de nuit. 

 

 

10.2 Protection de l’air et du climat 

La protection de l’air est une tâche complexe de compétence essentiellement 

cantonale. Cependant, la commune peut et doit contribuer à la mise en oeuvre du 

plan de mesures OPair 2003-2010, approuvé par le Conseil d'Etat en 2003 et 

révisé en 2008 (approuvé le 23 juillet 2008), en s'engageant à prendre en compte 

les impacts environnementaux au niveau des objectifs, des projets et des investis-

sements. 

 

La protection du climat dépend essentiellement de mesures liées à la réduction 

des gaz à effet de serre (naturels ou synthétiques) ainsi que de la diminution des 

substances appauvrissant la couche d’ozone. Les principaux gaz à effet de serre 

sont le dioxyde de carbone (CO2, dont la source principale est la combustion des 

énergies fossiles : moteurs, chauffages) et le méthane (dont la source principale 

est l’agriculture). 

 

La Suisse s'est engagée pour une réduction des émissions de CO2 de 10% à l'hori-

zon 2010, avec 1990 comme année de référence. Dans ce domaine, les deux 

principaux leviers sont: 

> la maîtrise du CO2 avec une diminution pour tous les émetteurs: moins 15% 

pour les combustibles et moins 8% pour les carburants; 

La protection du climat est régie par 3 textes 
principaux : 
> Le protocole de Kyoto (1997) : réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 
8% en moyenne par rapport au niveau de 
1990, au cours de la période 2008-12. 

> La loi fédérale sur la réduction des émis-
sions de CO2 : réduction générale de 10% 
des émissions de CO2  liées à la combus-
tion d’agents énergétiques fossiles, par 
rapport au niveau de 1990 et d’ici 2010 
(la moyenne 2008-2010 est détermi-
nante), dont 8% pour les carburants et 
15% pour les combustibles. 

> L’ordonnance sur la réduction des risques 
liés à l’utilisation de substances, de prépa-
rations et d’objets particulièrement dange-
reux (ORRChim ; 2005) : restriction et ré-
glementation de l’utilisation des gaz syn-
thétiques à effet de serre et des gaz ap-
pauvrissant la couche d’ozone.  
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> le passage aux énergies renouvelables (énergie solaire, pompes à chaleur, chauf-

fage à bois, etc.). 

 

Les cantons sont chargés par la Confédération de mesurer les immissions de pol-

luants figurant à l’annexe 7 de l’OPair. Dans le canton de Genève, c’est le Réseau 

d’Observation de la Pollution Atmosphérique (ROPAG) qui mesure les immissions 

de polluants. La qualité de l’air y est caractérisée principalement par les concen-

trations d’émetteurs polluants, irritants et inflammatoires : le dioxyde d’azote 

(NO2), l’ozone (O3), les particules fines (PM10) et le dioxyde de soufre (SO2). Dans 

le cas où les valeurs limites d’immissions ne sont pas respectées, le service canto-

nal de protection de l’air doit proposer un plan de mesures d’assainissement. Le 

CO2 ne présente pas de risque sanitaire, sa concentration étant bien inférieure à 

son seuil de toxicité, il n’est donc pas soumis à une valeur limite d’immission. 

 

Les diverses stations fixes de mesure du ROPAG ne couvrent pas le territoire de la 

commune. Par ailleurs, Dardagny est situé en dehors de la zone couverte par le 

réseau de capteurs passifs. Ainsi les immissions de polluants ne peuvent y être 

déterminées avec précision. Toutefois, les faibles valeurs mesurées à la station de 

Passeiry (voir ci-dessous), ainsi que la simulation réalisée au moyen de CadaGE 

(v.1.4) indiquent que les immissions de NO2 sont très vraisemblablement infé-

rieures à la valeur limite.  

 
La station de Passeiry, située sur la route de Chancy à Avully, indique en effet des 

concentrations de polluants dans l’air nettement inférieures aux valeurs limites 

définies par l’OPair, à l’exception des particules fines (PM10), pour lesquelles la 

valeur moyenne en 2009 est proche de la valeur limite de 20 µg/m3.  

 

NO2 [µg/m3] 
PM10 [µg/m3] SO2 [µg/m3] 

15 / 30 19 / 20 2 / 30  

Tableau 5 : Valeurs moyennes / limites des concentrations de polluants dans l'air pour 
l’année 2009. Source : SPAir – DSPE – Etat de Genève. 

 

Les sources d’émission de composés polluants que l’on retrouve dans l’air à Ge-

nève sont constituées par le trafic routier et dans une moindre mesure par 

l’activité industrielle, les chauffages et le trafic aérien. Les émissions ont diminué 

grâce aux actions liées à la gestion de la qualité de l’air. Par ordre d’importance 

qualitative, le renouvellement du parc automobile a permis depuis 1986 une 

décroissance importante des émissions grâce aux catalyseurs. Mais aujourd’hui, 

les émissions augmentent à nouveau, du fait que le parc de véhicules est désor-

Depuis 1984 la population en Suisse se 
déplace davantage et plus longtemps. Le 
choix du moyen de transport n'a pratique-
ment pas changé : le transport individuel 
motorisé (voiture, moto, cyclomoteur) ap-
proche le 70 % des distances journalières 
parcourues et le 44 % du temps de dépla-
cement, contre 19 % et 18 % pour les 
transports publics, ainsi que 6 % et 7 % 
pour le trafic non motorisé (marche, bicy-
clette). À cela, il convient d'ajouter un taux 
moyen d'occupation des voitures qui reste 
très bas (1.59 personnes/véhicule). 
 
À Genève, le service cantonal de protection 
de l‘air a calculé en 2005 que le trafic 
routier est responsable de 57 % des émis-
sions d’oxydes d’azote (NOX), les industries 
de 11 %, les chauffages de 18 % et 
l’aéroport de 14 %. Quant aux COV (compo-
sés organiques volatiles), les industries sont 
responsables de 88 % des émissions, le 
trafic de 11 %, et l’aéroport de 1 %. 
 



Plan directeur communal de Dardagny - urbaplan -3.09.2010 144 

mais largement assaini et que la croissance du trafic se poursuit à un rythme 

élevé.  

 

L’assainissement de l’air repose sur deux leviers majeurs : 

> Les déplacements motorisés. 

> La consommation d’énergie.  

 

Objectifs 

> Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air selon le plan de mesures OPair. 

> Limiter les besoins en énergie fossile. 

> Réduire les émissions des gaz à effet de serre d’origine anthropique. 

 

Principes de mise en oeuvre 

En ce qui concerne les déplacements, les mesures relèvent essentiellement du 

report modal des transports individuels motorisés vers les mobilités douces et les 

transports publics. Les principes liés à ces domaines (chaîne des déplacements, 

mobilités douces, stationnement, etc.) sont traités dans le chapitre 8. Les mesures 

relatives à la consommation énergétique sont traitées dans le chapitre 10.3.  

 

Le plan de mesures OPair détaille un certain nombre d'actions relayées au niveau 

communal: 

> Encourager les mobilités douces, améliorer les cheminements piétonniers et le 

réseau cyclable (mesure n°6 Plan de mesures OPair), ainsi que les solutions 

combinées entre différents moyens de mobilité. 

> Sensibiliser les citoyens et les citoyennes pour qu’ils/elles adoptent des compor-

tements de mobilité plus respectueux de la qualité de l’air et de la santé de 

toute la population. Par exemple par l’encouragement du co-voiturage entre col-

lègues de travail ou entre usagers ou par la promotion de l’auto-partage. 

> Favoriser le transfert modal vers les transports publics (mesure n° 5 Plan de 

mesures OPair). 

> Encourager la modération de la circulation motorisée dans les villages (mesure 

n°2.1 Plan de mesures OPair). 

 

 

10.3 Énergie 

Consommation d’énergie 

À Dardagny, en 2000, l'agent énergétique utilisé en majorité pour le chauffage des 

logements est le mazout (89% des logements), suivi de l’électricité (6%) et du gaz 

(2%). En 1990, aucun logement n’était chauffé au gaz. Cet agent énergétique 

s’est développé depuis sur la Plaine en raison de la présence d'industries, au 

détriment du bois.  
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Les énergies fossiles sont polluantes, chères et en voie de raréfaction. Il s’agit de 

promouvoir des alternatives. 

 

Dans la commune de Dardagny, des constructions ont été érigées ces 10 dernières 

années. Malheureusement, en l’absence d’une planification globale des besoins 

énergétiques, chaque opération s’est faite de manière autonome et n’a ainsi pas 

pu bénéficier d’une approche coordonnée qui aurait sûrement permis la mise en 

place de solutions plus efficientes. 

 

Concepts énergétiques 

Un concept énergétique a été élaboré dans le Plan localisé de quartier Le Plan du 

Rhône (CET 2011-16). Il entend favoriser une utilisation rationnelle de l’énergie 

et le recours aux énergies renouvelables, notamment celles identifiées à proximité 

directe et dans un périmètre élargi. 4 scénarios de valorisation des ressources 

énergétiques locales et renouvelables ont été proposés (Bois et résidus du moulin 

de La Plaine, eau du Rhône, nappe du Rhône, sondes géothermiques, solaire 

thermique, etc.). 

 

Un concept énergétique territorial (n°2011-3730) a été élaboré dans le cadre du 

présent plan directeur communal. Il relève notamment : 

> que les ressources renouvelables et locales sont abondantes sur La Plaine, 

moins sur Dardagny-village et les autres hameaux; 

> qu'un compromis entre protection du patrimoine et mise en œuvre de capteurs 

solaires doit être discuté pour Dardagny-village; 

> que le territoire est favorable à la mise en œuvre de chaufferies bois (indivi-

duelles ou collectives, voire d'un mini-CAD sur Dardagny-village), sous condition 

d'une filière biomasse locale, d'une transformation efficace et de la rentabilité 

économique d'un tel projet. Cette ressource est absente dans le canton de Ge-

nève mais abondante dans les territoires frontaliers (Ain et Haute-Savoie). Le 

secteur de La Plaine est moins favorable car la rotation des camions de livraison 

surchargerait le site en nuisances sonores déjà importantes; 

> que le réseau de gaz est existant sur La Plaine et qu'il ne sera pas étendu au 

village de Dardagny. Il a été réalisé pour les besoins initiaux de l'entreprise Fir-

menich, dont les consommations de « process » représentent environ 2/3 des 

consommations totales du site; 

> que les rejets thermiques des « process » de Firmenich pourraient être valorisés 

dans un périmètre élargi (La Plaine) s'ils étaient mieux connus; 

> que des sondes géothermiques sont réalisables partout sauf aux abords de l'Al-

london, l'équilibre thermique du terrain étant à gérer selon la présence ou non 

des nappes superficielles et principales; 

                                                        
30 Les concepts énergétiques territoriaux sont disponibles au ScanE.  
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> que les rejets thermiques de la station d'épuration des eaux usées située sur le 

site de Firmenich pourraient être valorisés thermiquement dans un périmètre 

élargi (La Plaine) s'ils étaient mieux connus; 

> que la thermographie aérienne cantonale est en cours d'analyse et qu'elle pourra 

être utilisée pour sensibiliser la population; 

> que l'eau du Rhône et de la nappe principale du Rhône sont exploitables ther-

miquement sur La Plaine. 
 
Rôle de la commune : 

> Contrôle régulier des installations de chauffage des bâtiments communaux. 

> Promotion du standard Minergie® et Minergie-P®. Il s’applique à des construc-

tions ou éléments de construction qui concilient un haut niveau de confort avec 

une faible consommation d’énergie. Il encourage une utilisation plus rationnelle 

de l’énergie ainsi qu’un plus grand recours aux énergies renouvelables. Le stan-

dard Minergie donne lieu à une certification dont le ScanE31 est responsable 

pour le canton de Genève. Tous les bâtiments publics neufs doivent atteindre un 

standard de haute performance énergétique. 

> Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables et peu polluantes dans le cadre 

des équipements et installations publics. 

> Favoriser et soutenir les démarches des privés souhaitant produire de l’énergie à 

partir de ressources renouvelables. 

 

Afin de tenir compte de ces différents éléments et intervenir à toutes les échelles 

(bâtiment, quartier, territoire), la commune se fixe les objectifs suivants. 

 

Objectifs 

Selon les préconisations du concept énergétique territorial n°2011-37, la com-

mune s'engage à : 

> Intégrer la démarche Négawatt dans ses décisions, selon les priorités suivantes : 

1.  Agir sur l'enveloppe des bâtiments (sobriété énergétique). 

2.  Agir sur les technologies de transformation (efficacité énergétique des sys-

tèmes, des chaudières, etc.). 

3.  Couvrir les besoins restants en énergies renouvelables si la faisabilité tech-

nico-économique est démontrée. 

> Privilégier et inciter aux concepts énergétiques suivants : 

1. Pour les bâtiments existants, rénovés : 

-    Dardagny-village et La Plaine : Pompes à chaleur (PAC) sur sondes géo-

thermiques solaire thermique pour l'ECS, solaire photovoltaïque, CAD 

biomasse, chaudières bois individuelles ; 

-    Hameaux : PAC sur sondes géothermiques, solaire thermique pour ECS, 

solaire photovoltaïque, chaudières bois individuelles. 

2. Pour les bâtiments neufs : 
                                                        
31 ScanE : Service cantonal de l’énergie 
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-   Dardagny-village : PAC sur sondes géothermiques, solaire thermique 

pour l'ECS, solaire photovoltaïque, chaudières bois individuelles ; 

-   La Plaine : PAC sur nappe, PAC sur eaux du Rhône, PAC sur effluent de 

STEP, sondes géothermiques, solaire thermique pour ECS, solaire pho-

tovoltaïque ; 

-   Hameaux : PAC sur sondes géothermiques, solaire thermique pour 

l'ECS, solaire photovoltaïque, chaudières bois individuelles. 

 

Principes et démarches de mise en oeuvre 

> Orientation de mesures constructives telles que : éclairage naturel des locaux, 

ventilation naturelle, isolation performante (notamment en rénovation), bonus de 

COS, capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, etc. 

> Selon les possibilités financières de la commune, actions exemplaires : 

-   Audits énergétiques des bâtiments publics communaux ; 

-   Mise en œuvre du suivi des consommations des bâtiments publics commu-

naux ; 

-   Exposition publique de la thermographie de la commune de Dardagny en 

Mairie (Château). 

> Selon les possibilités financières de la commune, études d'opportunité et de 

faisabilité de valorisation des ressources énergétiques renouvelables et des re-

jets thermiques identifiées sur la commune : 

-   Déchets agricoles et viticoles (résidus du Moulin de la Plaine) ; 

-   Rejets thermiques de la STEP de Firmenich sur La Plaine ; 

-   PAC sur nappe pour la Plaine ; 

-   Géothermie basse profondeur sur la Plaine et Dardagny-village ; 

-   CAD (biomasse) pour Dardagny-village et CAD (basse température) pour La 

Plaine. 

> Incitation à la réalisation d'études spécifiques sur le site de Firmenich : 

-   Audit énergétique industriel global ; 

-   Etude d'opportunité de valorisation des rejets thermiques des process et de 

la station d'épuration des eaux usées. 

 

 

10.4 Émissions lumineuses 

La politique fédérale en la matière est en pleine évolution. Les recommandations 

sur les émissions lumineuses adressées aux communes sont : limiter à la source, 

vérifier les besoins, canaliser la lumière, orienter correctement le faisceau, sélec-

tionner l’intensité et la qualité de la lumière, moduler la durée de l’éclairage. 

 

Une réduction des émissions lumineuses produit de la valeur ajoutée multifacto-

rielle : gain économique, écologique et esthétique. En effet, moins d’émissions 
 

Brochure de l’OFEV relative à la réduction 
des émissions lumineuses. 
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lumineuses implique moins de coûts énergétiques. De plus, l’impact des émis-

sions lumineuses sur la faune et la flore est démontré.  

 

 

10.5 Gestion des eaux météoriques 

Le développement de l’urbanisation a pour conséquence une imperméabilisation 

du sol. Celle-ci a des répercussions négatives : 

> la nappe phréatique n’est plus suffisamment réalimentée car la collecte des 

eaux pluviales empêche leur infiltration dans le sol ; 

> un dimensionnement des exutoires toujours plus grand est rendu nécessaire 

pour absorber les périodes de crue (débits de pointe).  

 

Objectif 

> Favoriser les mesures d'aménagement limitant l'évacuation des eaux météo-

riques dans le réseau des canalisations. 

 

Principes d’aménagement 

Dès le début de toute étude d’aménagement ayant des incidences sur la perméa-

bilité du sol, la question de la gestion des eaux météoriques doit être prise en 

compte32. En fonction des caractéristiques locales (situation par rapport aux exu-

toires, géologie), les principes d’aménagement suivants seront favorisés : 

> Diminuer l’importance des surfaces imperméables : 

- places de stationnement, chemins avec revêtements perméables. 

> Retenir l’eau avant qu’elle n’atteigne le réseau : 

-  toitures, jardins, 

-  bassins de rétention en eau (permanents) tels que biotopes de quartier, 

-  bassins de rétention temporaires (parking, place de jeu ou de sports inondable 

 épisodiquement, dépression du terrain, etc.). 

> Infiltrer l'eau dans le sol avant qu’elle n’atteigne le réseau, lorsque les condi-

tions géologiques le permettent33 : 

- infiltration décentralisée des eaux de toiture, 

- infiltration des eaux de voirie. 

> Favoriser la réutilisation des eaux pluviales : 

- arrosage et lavage à l’extérieur des bâtiments. 

 

Les mesures de gestion pour l’évacuation des eaux doivent être définies dans le 

cadre du plan général d’évacuation des eaux (PGEE, plan d’action) en cours 

d’élaboration. 

                                                        
32  Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, art. 7, al.2). 
33 Si l’évacuation des eaux pluviales (non polluées) est nécessaire mais les conditions géo-

logiques ne permettent pas l’infiltration, elles peuvent être déversées dans un cours 
d’eau. Selon la sensibilité du cours d’eau récepteur, la mise en œuvre de mesures de ges-
tion quantitatives peut être nécessaire afin de limiter le débit déversé. 
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10.6 Hydrogéologie 

La commune de Dardagny se situe dans les secteurs de protection Ao (destiné à 

protéger la qualité des eaux superficielles), Au et B (destinés à protéger les eaux 

souterraines exploitables, le secteur B étant défini pour indiquer que la ressource 

se trouve en profondeur, ici en l’occurrence bien en dessous de la nappe d’eau 

souterraine du plateau de Dardagny).  

 

Différentes nappes d’eau se situent, en partie pour certaines d’entre-elles, sur le 

territoire communal.  

 

Pour tout projet d’aménagement ou de construction, une consultation du service 

compétent est nécessaire.  

 

 

10.7 Dangers naturels 

Zones inondables 

La commune ne dispose pas à ce jour de carte des dangers liés aux crues.  

 

Terrains instables 

La commune présente plusieurs zones instables. Les plus importantes (glissement 

profond) se situent le long de l’Allondon et des ruisseaux Le Roulave et les Char-

milles.  

 

Des zones de glissements superficiels sont présentes. Les relevés sont basés sur 

des phénomènes et des observations de longue date. Les résultats reportés sur la 

carte « Environnement », à la fin de ce chapitre, sont donc évolutifs et ne consti-

tuent pas une carte de danger ou de risque. Pour tout projet, une consultation du 

service de géologie est nécessaire.  

 

 

10.8 Protection contre les risques majeurs 

Toutes les taches relatives à l’ordonnance sur la protection contre les accidents 

majeurs (OPAM) qui étaient assurées par l’office cantonal de l’inspection et des 

relations du travail (OCIRT) sont désormais de la compétence du service de 

l’environnement des entreprises (SEN). 

L’OPAM s’applique aussi bien aux entreprises présentant des risques particuliers, 

qu’aux voies de communication sur lesquelles transitent des matières dange-

reuses. 

 

 
Nappes d’eau souterraines. Source : GESDEC 
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10.8.1 Entreprises 

L’entreprise Firmenich est soumise à l’OPAM. Aucun périmètre de sécurité n’a été 

officiellement établi, mais le secteur qui comprend l’école actuelle et quelques  

bâtiments d’habitation à proximité immédiate de l’usine (voir ci-contre) est pro-

blématique, aussi bien pour la société Firmenich que pour la commune : toute 

construction ou modification de bâtiments dans le voisinage immédiat de l’usine 

doit faire l’objet d’une consultation de l’OCIRT34. L’entreprise doit alors produire 

un rapport sur la sécurité, qui peut avoir pour conséquence un retrait d’une partie 

de ses activités. 

 

L’entreprise Firmenich  a déjà racheté trois parcelles dans ce secteur pour limiter 

les risques de conflits. Une mesure sur le long terme sera de déménager l’école 

(voir les chapitres 4 et 5). La commune profitera de cette occasion pour encoura-

ger l’implantation dans ce périmètre d’activités économiques compatibles avec la 

proximité d’une usine de produits chimiques. L’opportunité d’un transfert dans ce 

secteur des activités situées au bord du Rhône (parcelle 544) devrait être étudiée.  

 

10.8.2 Infrastructures de transport 

La route du Mandement est soumise à l’OPAM. Cependant, la structure du trafic 

(peu de trafic de matières dangereuses lié à des industries) en font un axe très 

peu critique du point de vue des risques majeurs ; mais cela pourrait changer si le 

gabarit du passage sous le pont ferroviaire à l’est de La Plaine était modifié (voir 

chapitre 4.5). 

 

La faible quantité de matières dangereuses qui transitent par le tronçon ferroviaire 

de la ligne Genève-La Plaine en font une ligne peu significative sous l’angle des 

risques.  

 

 

10.9 Rayonnements non-ionisants (RNI) 

La protection contre les rayonnements non-ionisants est définie dans l'ordonnance 

fédérale sur la protection contre le rayonnement non-ionisant du 1er février 2000 

(ORNI) qui fixe des valeurs limites en la matière. 

 

Au niveau cantonal, la base légale est le règlement sur la protection contre le 

rayonnement non-ionisant des installations stationnaires (K 1 70.07) du 16 oc-

tobre 1999. 

 

Les cinq antennes de téléphonie mobile implantées sur le territoire communal 

sont des sources de RNI. Les opérateurs de téléphonie mobile sont contraints de 
                                                        
34 Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail  

 
En rose, le secteur destiné à des activités écono-
miques  

 Voir fiche de mesures 4-3 
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respecter l’ORNI ou de modifier leurs infrastructures. De ce fait, toutes les an-

tennes autorisées à ce jour respectent les valeurs fixées dans l’ORNI. La ligne de 

chemin de fer est également soumise à l’ORNI.  

 

La marge de manœuvre de la commune est faible dans la mesure où les autorisa-

tions de construire sont de compétence cantonale et doivent respecter les valeurs 

de l’ORNI. Seul le critère de l’intégration paysagère peut être mis en avant par les 

autorités communales pour formuler un préavis négatif.  

 

Principe de mise en oeuvre 

Appliquer le principe de précaution concernant l'implantation de nouvelles an-

tennes de téléphonie mobile et, le cas échéant, rechercher des emplacements 

compatibles avec la protection de la population et du paysage. 

 

 

10.10 Protection des sols 

La commune dispose d’importantes surfaces agricoles, viticoles, forestières, natu-

relles et zones industrielles en réhabilitation pour lesquelles il importe de protéger 

le sol.  

 

Selon le GESDEC35, on entend par protection des sols, la protection : 

> contre leur imperméabilisation, en assurant une utilisation mesurée du sol, 

notamment lors de projets liés à l'aménagement du territoire ou à des construc-

tions et 

> contre les modifications apportées à leur constitution naturelle en maintenant, 

voire améliorant, la fertilité des sols naturels. 

 

Toute planification territoriale découlant du PDCom devra contenir un concept de 

protection des sols défini en coordination avec le secteur de protection des sols du 

GESDEC.  

 

Une réflexion devra être menée à l’échelle communale afin que les matériaux 

terreux et d’excavation résultants des divers projets en cours ou à venir soient 

utilisés de manière la plus rationnelle possible (par exemple : valorisation sur le 

périmètre communal afin de limiter la mise en décharge et/ou le transport de ces 

matériaux sur de longues distances). Les matériaux terreux propres excédentaires 

doivent être mis à disposition de l’agriculture en priorité (voir le projet ECOMAT 

GE36). 

 

 

                                                        
35 Service de géologie, sols et déchets (http://etat.geneve.ch/dt/geologie/accueil.html) 
36 www.ge.ch/ecomat 
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10.11 Gestion des déchets 

La classification des déchets distingue les déchets urbains (ordures ménagères, 

déchets encombrants, déchets collectés sélectivement) des autres types de dé-

chets (déchets agricoles, industriels, de chantier ou matériaux d'excavation, boues 

d'épurations, déchets spéciaux, …).  

 

Le Plan de gestion des déchets du canton de Genève 2009-2012 comprend six 

axes stratégiques :  

> Diminuer à la source la charge polluante des déchets et leurs quantités ; 

> Augmenter significativement la proportion de recyclage des déchets et inciter la 

population (ménages et entreprises) à les trier ; 

> Choisir des procédés d’élimination qui protègent l’environnement dans son 

ensemble et qui ne reportent pas la pollution sur les générations suivantes ou à 

l’extérieur des limites cantonales ; 

> Garantir la vérité des coûts et faire en sorte que chaque génération supporte 

l’intégralité des coûts de l’élimination des déchets qu’elle produit ; 

> Étudier au sein de l’administration les questions de la consommation des ma-

tières premières et de la production de déchets favorisant, chaque fois que cela 

est possible, la diminution à la source, la récupération et le recyclage ; 

> Réprimer systématiquement l’élimination sauvage des déchets.  

 
L'objectif cantonal fixé dans le PGD 2009-2012 est d'atteindre un taux de recy-

clage de 50% de l'ensemble des déchets urbains (collectes publiques et privées) 

et 70% des déchets urbains des entreprises (issus de collectes privées). 

 
La commune de Dardagny enregistrait en 2007 un taux de recyclage de 31.5%, 

ce qui est bien inférieur au taux de recyclage du canton (40% en 2007) et bien 

inférieur à celui de la Confédération (50% en 2006). Les efforts doivent être pour-

suivis. 

 
La commune réalise un projet d’implantation de nouvelles infrastructures de col-

lecte des déchets. Elle a opté pour des bennes enterrées qui seront réparties sur 

l’ensemble de son territoire. La première phase concerne La Plaine et comprend 6 

points de collecte (dont un qui sera implanté dans le nouveau quartier du Plan du 

Rhône). Une seconde phase, prévue en 2011, comprendra la mise en place de 

nouvelles bennes enterrées à Dardagny-Village et dans les hameaux environnants. 

Les points déchets reportés sur le plan « Environnement » à la fin de ce chapitre 

indiquent la localisation des points de collecte existants, sans distinction ni du 

type d’infrastructure, ni du type de déchets collecté.  

 

Concept de l'aménagement cantonal 

Objectif 5.16 : Diminuer à la source la 
quantité de déchets produits. 
 

Moyens : 
- Par l'utilisation de biens à longue durée de 

vie et pauvres en polluants; 
- Par l'utilisation de procédés de fabrication 

générant peu de déchets; 
- Par la réduction des emballages. 
 
Objectif 5.17 : Favoriser le recyclage des 
déchets. 
 

Moyens : 
Augmenter les quantités de déchets recyclés:  
 

- Par la collecte sélective des déchets mé-
nagers et les déchets industriels valori-
sables; 

- Par le tri des déchets de chantier directe-
ment sur les chantiers; 

- Par l'encouragement de leur réutilisation.  
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Campagnes de sensibilisation  

L'expérience montre que des campagnes de sensibilisation régulières sont indis-

pensables pour induire une modification des comportements. La commune de 

Dardagny a mis en place des petits récupérateurs (tri sélectif) dans la cour du 

château à titre pédagogique pour les enfants.  

 
Objectifs 

> Promouvoir le tri des déchets à la source. 

> Augmenter le taux de recyclage.  

> Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. 

 
 

10.12 Sites pollués 

Sur le territoire de la commune, le cadastre recense plusieurs sites pollués. Les 

plus importants sont situés à La Plaine, où deux d’entre eux sont contaminés : au 

nord des voies CFF et dans le périmètre du futur quartier Le Plan du Rhône. Le 

cadastre relève que le site de l’entreprise Firmenich est pollué et qu’il nécessite 

une surveillance.

 

L’ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur 
l’assainissement des sites pollués (OSites) 
impose aux cantons d’établir un cadastre des 
sites pollués. Celui-ci est public depuis le 1er 
juin 2004 et constamment mis à jour. 
 
Le cadastre indique les sites qui, sur la base 
d’un recensement et d’une évaluation, ont 
été identifiés comme sites potentiellement 
pollués. Ceux-ci ne nécessitent un assainis-
sement que si des atteintes nuisibles ou 
incommodantes ont été engendrées sur 
l’environnement ou si un danger concret 
existe. Si tel est le cas, le site est alors 
considéré comme un site contaminé et son 
assainissement est obligatoire. Il existe 
différents niveaux de pollution. 






