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DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Mise en consultation d’une autorisation d’exploiter 
(article 8 OMoD, 24 LGD, 7 et 15 OEIE) 

 

COMMUNE D’ETOY 

Léman Bio Energie SA – Installation de production de biocarburants 

 

Une enquête publique est ouverte sur une demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter l’installation en titre, qui porte notamment sur l’augmentation de la capacité de 

traitement admise de 400 à 2'000 tonnes d’huiles et graisses végétales par an. Le projet est 
soumis à une étude de l’impact sur l’environnement. 

 
Le dossier, comprenant le rapport d’impact, peut être consulté au Greffe municipal d’Etoy, ainsi 

qu’à la Direction générale de l’environnement, Rue du Valentin 10 à Lausanne 
 

du 15 juin 2019 au 15 juillet 2019 inclus.  
 

Les interventions doivent être soit consignées sur la feuille d'enquête, soit adressées par écrit au 
greffe ou au département dans le délai d’enquête. 

 
District : Morges 

Commune : Etoy 

Lieu-dit : Route de Pallatex 1 

Parcelle n° 761 

Coordonnées moyennes 2'522'397 / 1'147’788 
 

Installation : Site de production de biocarburants à partir d’huiles et graisses végétales 

 
Travaux : Le projet n’implique pas de travaux 

Propriétaire : Immobilière Helvetia-Environnement Holding SA  

Rapport 
d’impact sur 
l’environnement: 
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Publication :  
(avec une réquisition d'insertions) 

- FAO du 14 juin 2019 
- 24 Heures du 14 juin 2019 
 
 
Facture à l'exploitant : 

- Léman Bio Energie SA, Route de Pallatex 1, 1163 Etoy 
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