
Périmètre du PAD

Sondage pédologique à la tarière

Unités de sol

U1-Anthroposol

U2-Sol brun calcaire

U3-Sol brun calcaire, faible. pseusogleyifié

U4-Sol brun calcaire, remanié en surface

Le sol, bien non renouvelable, subit de fortes pressions anthropiques 

(exploitation intensive, érosion, pollution, etc.). Il est protégé par la loi sur 

la protection de l’environnement (LPE) et plus particulièrement par 

l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) qui vise à préserver 

et à maintenir la fertilité des sols de manière durable. 

Afin de répondre à cet enjeu environnemental majeur, urbaplan compte 

des spécialistes de la protection des sols sur les chantiers (SPSC) qui sont 

reconnus par la Société suisse de pédologie (SSP) et qui mènent 

notamment les prestations suivantes : 

> cartographie des sols

> établissement de rapports spécialisés pour des notices et études 

d’impact sur l’environnement

> élaboration de concepts de gestion et de protection des sols

> concept et suivi de remise en culture

> évaluation de l’état de pollution des sols

> suivi pédologique de chantier de l’ensemble des phases (préparation, 

exécution et remise en état)
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Mandant

Collectivités publiques ou sociétés privées

Projets de référence

Renouvellement de la gare de Montbovon > suivi 
pédologique de chantier (2017-2019)
PAD Les Ayeux à Montet (FR) > établissement du 
concept de gestion des sols (2018)
Commune de La Grande Béroche (NE) > 
évaluation de la pollution des sols de plusieurs 
biens-fonds (2018)
Renouvellement de la gare de Gruyères (FR) > 
établissement du concept de gestion des sols 
(2018)
PAD La Parqueterie à Bulle (FR) > établissement 
du concept de gestion des sols (2017)
Site de stockage de l’Abbaye à Bevaix (NE) > 
concept et suivi de la remise en culture (2017)
Renouvellement de la gare de Pensier (FR) > 
suivi pédologique de chantier (2015-2017)
Renouvellement de la gare de Belfaux-Village 
(FR) > suivi pédologique de chantier 
(2014-2016)
Gravière du Maley à St-Blaise (NE) > suivi 
pédologique de la remise en état du site 
(2011-en cours)
Projet Transrun à Fenin-Vilars-Saules (NE) > 
suivi pédologique de travaux de forage (2011)
Centre commercial Marin Centre à 
Marin-Epagnier (NE) > suivi pédologique de 
chantier (2008-2012)

Illustrations

Haut :  Perspective sans réaménagement  

 (dessin F.Pfeferlé)

Milieu : Avec réaménagement 

 (dessin F.Pfeferlé)

Bas :  Plan d'ensemble

Emprises provisoires remises en état sur le 
chantier de Montbovon 

Travaux de décapage des sols sur le chantier de la 
gare de Montbovon

Carte des sols du PAD “La Parqueterie” à Bulle
Réalisation d’une piste de chantier pour les 
travaux de la gare de Belfaux-Village

Environnement
Protection des sols


