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ANNEXES I 

L’entreprise prendra connaissance avant les travaux des documents suivant est suivra les indications et les procédures : 

• Notice technique - Evacuation des eaux des biens-fonds 
 

DEMARCHES 

Avant toute ouverture de fouille sur le domaine public et/ou occupation du domaine public le permissionnaire est tenu:  

• de prendre contact avec la Police de L’Ouest Lausannois – Signalisation@polouest.ch 

• de fournir un plan d'intention. 

• de consulter les différents gestionnaires de réseaux souterrains (cf. coordonnées ci-dessous) avant le début des 
travaux afin de prendre connaissance de l’emplacement des conduites et installations. Pour toute canalisation mise à 
nu ou ayant fait l'objet d'une intervention, aviser immédiatement le service concerné : 

 
Services Industriels Lausanne (SIL) 
Place Chaudron 23 - Case Postale 7416  1002 Lausanne 
0842 841 841 - sil@lausanne.ch 
 

eauservice 
Rue de Genève 36 - 1002 Lausanne 
021 315 85 30 - eauservice@lausanne.ch 
 

Service du Gaz  
Chemin de Pierre-de-Plan 6 - 1005 Lausanne 
021 315 80 03 – sil_gaz_plansbt@lausanne.ch 
 

Service de l'électricité 
Place Chauderon 27 - 1002 Lausanne 
021 315 92 00  - sil.electricite@lausanne.ch 
 

Swisscom SA  
Case postale 8000 – 1000 Lausanne 22 
0800 477 587 – lines.ls@swisscom.com  
 

Ville de Prilly - Travaux & Voirie  
Route de Cossonay 40 – Case postale 96 – 1008 Prilly 
021 622 72 31 – travaux@prilly.ch  
 

Inspection Intercommunale des Chantier (IIC) 
Route de la Maladière 38 – Case postale 6 – 1022 Chavannes-près-Renens 
021 633 33 70 – iic@iic-ol.ch  

• de s’assurer que l’intervention ne perturbera pas la circulation des transports collectifs (transports publics et 
ramassage des déchets) et des services d’urgences, laisser un passage de 3 mètres de largeur minimum, auquel cas 
il prendra les dispositions nécessaires en coordination avec les services concernés pour trouver un arrangement à 
satisfaction des parties: 

Transports publics de la région Lausannoise SA (tl) 
Chemin du Closalet 15 - 1020 Renens 
021 621 01 11 

 

LEB 
Place de la Gare 9 - 1040 Echallens 
021 886 20 00 

 


