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Programme de la séance 

2 DTSI – Bureau technique 

• Accueil, Introduction,  
M. Jean-Luc Meylan, chef du bureau technique à la Direction des travaux et des services industriels (DTSI)  

• Renouvellement des infrastructures 
M. Régis Brasey, chef de projet à la DTSI, responsable du projet/chantier 

• Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
M. Cédric Henry, responsable du réseau d’assainissement 

• Organisation du chantier 
M. Régis Brasey, chef de projet à la DTSI, responsable du projet/chantier  

• Discussion / questions 

• Apéritif  
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Personnes-clés du chantier 

• M. Jean-Luc Meylan, Responsable du bureau technique DTSI  

• Police Est Lausannois, signalisation et déviation de la circulation 

• M. Francesc Clarena, direction des travaux, aménagements urbains 

et paysagers, Direction de l’urbanisme et de l’environnement 

• M. Régis Brasey, direction des travaux, aménagements routiers et 

renouvellement des infrastructures, DTSI  

• M. Toni Stojanov, Directeur, entreprise AGV Toni SA 

• M. José Nogueiras, Technicien, entreprise AGV Toni SA 
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Historique 
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 Juin 2017 Séance publique d’information aux riverains avant l’enquête publique. 

 Janvier 2018 Démarrage des travaux préparatoires d’électricité et de construction de la 

 nouvelle sous-station électrique. 

 Mars 2018 Démarrage des travaux de construction des immeubles sur la parcelle 

 n° 2034. 

 Mai 2018 Enquête publique du renouvellement des infrastructures et des routes. 

 Novembre 2018 Procédure d’appel d’offres concernant le projet d’infrastructures de la ville 

 de Pully. 

 Avril 2019 Adoption du préavis et des crédits nécessaires par le Conseil communal. 

 Juillet 2019 Réception du permis de construire. 

 Octobre 2019 Séance publique d’information aux riverains avant chantier. 
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Renouvellement des infrastructures 
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Périmètre du projet 

DTSI – Bureau technique 6 
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Renouvellement des infrastructures 

Routes, Nord 

Les chiffres: 

6 places de parc 
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Renouvellement des infrastructures 

Routes, Sud 

Les chiffres: 
7 places de parc 
2 places de parc courte durée 
5 places de parc deux-roues 
 
Total d’enrobé : 1900 to 
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Renouvellement des infrastructures 

Routes 
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Renouvellement des infrastructures 

Routes 
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  Légende  
 

  Eaux usées 
  

  Eaux claires 

 
   

Renouvellement des infrastructures 

Assainissement 

Les chiffres : 

1600 m de collecteurs 
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Renouvellement des infrastructures 

Eau potable / Gaz   Légende  
 

  Eau potable 
 

  Borne hydrante 
 

  Gaz 

   

Les chiffres : 

500 m de conduites d’eau et de gaz 
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Renouvellement des infrastructures 

Electricité / UPC   Légende  
 

  Electricité 
 

  Luminaires 
 

  UPC 

   

Les chiffres : 

4000 m de tubes électriques et 

multimédias 
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Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Mise en conformité du système séparatif  
(selon le Règlement communal sur  
l’évacuation et le traitement des eaux) 

Remplacement des autres réseaux 
 

• Eau potable / Pully 

• Electricité BT / Pully 

• Gaz / Lausanne 

 

 

 
 
 
 
 

En règle générale, la DTSI recommande aux propriétaires 

la réalisation de ces travaux simultanément aux travaux communaux 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Contrôle et mise en conformité des équipements 
privés dans le cadre de chantiers communaux 

Actions déjà réalisées 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Teintage et croquis 

Examen des installations 

d’évacuation des biens-fonds  
(Bureau d’ingénieurs et Ville de Pully) 

 

• Etablissement d’un croquis 

  

• Mise à jour de la surface imperméable 

raccordée au réseau 

 

• Teintage des différents points d’évacuation 

des eaux (chéneaux, grilles, lavabos, etc.) 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 



DTSI – Bureau technique 18 

Curage et contrôle caméra 

Curage des biens-fonds    
(Entreprise spécialisée) 

• Curage des tronçons accessibles 

 

• Curage de contrôle et non d’entretien 

Inspection TV 
(Entreprise spécialisée) 

• Principalement par caméra coulissante 

 

• Etablissement d’un rapport  

 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Rapport de conformité des équipements 

Le rapport se présente en 3 parties : 

• Informations générales 

• Constat de l’état actuel et de l’état des équipements 

• Proposition de mise en conformité 

Travaux à effectuer selon RETE et SN 592’000:2012 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Contrôle et mise en conformité des équipements 
privés dans le cadre de chantiers communaux 

Actions en cours de réalisation 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Rencontre avec les propriétaires  

• Rapport de conformité des équipements 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 

• Rapport d’inspection TV 

• Courrier de la Commune avec délai 

d’exécution (au max. 24 mois) 

• Informations sur l’âge du tuyau 

d’alimentation d’eau potable 

• Contrôle de la nourrice par le service des 

eaux 
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 (Propriétaires des biens-fonds) 

 

• Devis par des entreprises spécialisées 

• Réalisation des travaux simultanément aux travaux communaux 

• Etudes complémentaires et proposition d’une alternative (en option) 

• Si modification des aménagements extérieurs, demande de permis de construire 

• Si nécessité d’abattre un arbre, demande d’abattage à la Municipalité 

 

 

Ce projet doit être validé par le service de l’assainissement 
 

 

Mise en conformité des équipements 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 
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Remplacement des autres réseaux 

• Service des eaux : subvention de CHF 1’000.00 pour le remplacement complet du raccordement 

• Service électrique : si raccordement vétuste, remplacement du câble en fouille commune 

Renouvellement des infrastructures sur le domaine privé 



Organisation du chantier 
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Zone d’installation de chantier 
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Phasage des travaux 

1. Viaduc    Caudoz  : octobre 2019 à mai 2020 

2. Leisis    Rennier : février à octobre 2020 
 3. Reine Berthe    Caudoz  : octobre 2020 à février 2021 

4. Boverattes : janvier à mai 2021 
 5. Clair Matin : avril à octobre 2021  

Etapes : 

Revêtement finaux en 2022 

1 
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Stationnement 

Compensation des places de stationnement «Macaron L» utilisées pour l’installation 

de chantier au ch. de Clair Matin par la mise à disposition de 6 places de 

stationnement provisoires au ch. de Leisis, avec le même régime. D’autres places de 

stationnement sont également à disposition à l’av. de l’Avenir et à celle de Senalèche. 
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Stationnement 

Dès le 21 octobre 2019, début des travaux au ch. du Viaduc. Les bâtiments 

nos 1, 1a, 1b, 2, 4 et 25 de ce chemin ne seront pas accessibles en voiture 

pendant environ 3-4 semaines. Des places de stationnement seront à 

disposition au ch. de Clair Matin pour les habitants concernés. 

Places de stationnement 

réservées sur le trottoir  
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Circulation 

Etape 1a :  

Viaduc  Caudoz 

octobre 2019 à février 2020 
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Circulation 

Etape 1b :  

Viaduc  Caudoz 

février à mai 2020 
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Déroulement des travaux  
 

Mise en conformité des équipements privés 

Les prises de contact avec les propriétaires ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’à 
décembre 2019 (coordination entre les différents réseaux des SI Pully).  

Les responsables des réseaux concernés sont : 

• Réseau d’évacuation et de traitement des eaux 

 M. Cédric Henry 

• Réseau d’eau potable 

 M. Emiliano Zarrillo 

• Réseau d’électricité 

 M. Antonio Cirillo 

• Réseau de gaz (Lausanne) 

 M. Moise Heredia 
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Déroulement des travaux  

Supports d’information 

Avancement des travaux 

https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/ 

https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/
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https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/routes-et-mobilite/chantiers-travaux/
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Déroulement des travaux  

Supports d’information 

Avancement des travaux 



• Accessibilité des véhicules des services d’urgence garantie à proximité de 
vos propriétés 

• Les accès riverains aux habitations, en véhicule, seront garantis pour autant 
que les conditions du chantier le permettent  

• Accessibilité à pied à vos propriétés garantie en tout temps 

• Les riverains concernés par une modification de circulation ou directement 
par les travaux seront informés au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier par le biais de circulaires. 

 

• Le ramassage des ordures sera garanti tout au long des travaux. En cas de 
modification, une circulaire vous parviendra avec les informations utiles. 
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Divers 
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Accès et transit pendant le chantier 

 

Service de la voirie 
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Discussion / Questions 

DTSI – Bureau technique 



Renseignements :  DTSI 
 Régis Brasey 
 Ch. de la Damataire 13 
  021 721 32 66 
  regis.brasey@pully.ch 

Merci de votre attention 


