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DEMANDE DE PERMIS OU D'AUTORISATION POUR 
UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

Le présent formulaire, dûment rempli, doit être rendu au Service des travaux (ST) au plus tard 
5 jours ouvrables avant le début des travaux de fouille et toute autre occupation du domaine 

public communal. Dans tous les cas, il sera accompagné d'un plan de situation avec le 
cadastre indiquant l'emplacement des travaux ou (et) de l'occupation. Les conditions générales 
seront respectées. 

Permis N° 

(ne pas remplir) 

Les formulaires peuvent être retirés directement auprès du Service des travaux (ST), de la Police de 
l’Ouest ou sur notre site www.ecublens.ch 

 
Localisation 

 
Rue (s) et n° (s) : …………………………………………………………………………… 

Description  
des travaux 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Motif(s) 
 
……………………………………………………………………………………………. 

 

Fouille  
ou  
sondage 

Dates 

Du 

…………………………….. 

au 

…………………………….. 

Emplacement 
 

 Sur chaussée 
 

 Sur trottoir 
 

 Zone de verdure 

Dimension 

Nombre : ………. 

Long. x larg : ……… m
2 

 

 
 
 
 
 
Occupation du 
Domaine public 

Dates 

Du 

…………………………….. 

au 

…………………………….. 

Emplacement 

 Sur chaussée 
 

 Sur trottoir 
 

 Zone de verdure 
 

Occupation 

Surface : ………. m
2
 

Place de stationnement 
(Zone bleue / blanche) 

Nombre : ………. 

Surface : ………. m
2 

Type d'occupation 

 Benne  Echafaudage Roulotte 

 Installation de chantier  Place de stationnement  Autre : …………………. 
 

Balisage 

Marquage routier endommagé par les travaux  Oui  Non 

 Ligne bleue  ….. m   Ligne blanche  ….. m   Ligne jaune  ….. m 

 Passage pour piétons   ….. m
2
  Autre surface   …../….. m

2
 

 

 
Intervenant 

 
Raison sociale, adresse, NPA et localité 

 
Tél /natel/ fax 

A 
Facturer à  

Maître de 
l'ouvrage 

 
Nom du MO : ………………………………………………. 

Adresse et n° : ……………………………………………... 

NPA et localité : ……………………………………………. 

Tél : …………………………… 

Natel : ………………………… 

Email : ………………………... 
 

Mandataire 
(ing./arch.) 

 
Nom de la société : ………………………………………... 

Adresse et n° : ……………………………………………... 

NPA et localité : ……………………………………………. 

Tél : …………………………… 

Natel : ………………………… 

Email : ………………………... 
 

Entreprise 

 
Nom de la société : ………………………………………... 

Adresse et n° : ……………………………………………... 

NPA et localité : ……………………………………………. 

Tél : …………………………… 

Natel : ………………………… 

Email : ………………………... 

Tél 24/24 : ……………………. 

 

 

Prolongation 

Les dépassements de la date prévue de fin 
des travaux devront faire objet d’une 
demande de prolongation du permis 

Date : 

Jusqu’au : ………. 

Localité et date : 
…………………... 
 

Visa : …………… 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

p
a
r 

le
 d

e
m

a
n

d
e
u

r 
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DEMANDE DE PERMIS OU D'AUTORISATION POUR 
UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

Permis N° 

(ne pas remplir) 

 
 
 
Police 
de l’Ouest 
Lausannois 
 
 
 
téléphonie :  
021/ 622 80 00 
email : 
signalisation@polouest.ch 

 

Avant toute occupation du domaine public, l'entreprise 
contactera puis se conformera aux prescriptions de l'autorité 
pour tout ce qui concerne la mise en place de la signalisation 
pour la sécurité des usagers ainsi que les cheminements pour 
piétons à créer si nécessaire. 

Mesures complémentaires ordonnées : 

Application de la norme VSS 640 886. 

……………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..  

 
Nom : ………………. 
 
Prénom : …………... 
 
Prilly, le : ……….….. 

 
Tampon et visa 

 

Réfection  
des chaussées  
ou 
des trottoirs 

La réfection des enrobés bitumineux sera effectuée en accord avec le responsable 
selon les normes VSS en vigueurs et selon les prescriptions techniques des annexes 
1 et 2. Le décalage des joints est obligatoire selon annexes. 

Type de chaussée  1  2 Type de trottoir  1  2 

Grave GNT 0/45 : ép. max. 40 cm,  ME >    80 MN/m
2
    100 MN/m

2
  

 AC T 22 S, ép. 2 x 65 mm  AC EME 22 C, ép. 2 x 100 mm  

 AC T 22 S, ép. 2 x 100 mm   AC T 16 N, ép. 80 mm 

 AC T 22 S, ép. 100 mm  …………………………. 

 ≤ 10 °C : béton C16/20, XO, Dmax 16, ép. 40 mm sur la grave GNT 0/45 

 
Après un an :  

Chaussée :  rabotage   AC 11 S, ép. 40 mm  AC MR 11, ép. 35 mm  

  ………………………….. 

Trottoir :   rabotage   AC 8 S, ép. 30 mm  ………………………….. 
 
Remarques : ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

Ecublens, le : ………………………………   Visa ST : ………………………............. 
 

Contrôle fin  
des travaux 

Dès la fin des travaux, l'entreprise ou le maître de 
l'ouvrage prendra contact avec le ST pour la réception 
de ceux-ci 

Ecublens, le : 
…………………….................... 

Signatures Remarques 

ST : 

 
............................... 

MO / ENT / MAND : 
 

............................... 
....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

…………………………………………………………………............. 

mailto:signalisation@polouest.ch
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DEMANDE DE PERMIS OU D'AUTORISATION POUR 
UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

Permis N° 

(ne pas remplir) 

 
Calcul provisoire de la taxe (décompte lors du remboursement du dépôt de garantie) : 

 
Dépôt de garantie (à payer à la délivrance du permis) : (Fr. 200.-  à  500.-) 

restitué après la réception finale des travaux de réfection. Ceci ne dégage pas la 

responsabilité du maître de l'ouvrage en cas d'observation de défauts, tassements, 

fissurations ou autres défauts, durant une période de 5 ans. 

Fr. ……………….. 

Taxe de base (émission du permis) : (Fr. 20.-) 
 Fr. ……………….. 

Fouille : (Fr. 8.- par ml)  longueur de fouille : …………. ml Fr. ……………….. 

Dépôts, bennes, échafaudages, installations : (Fr. 2.- par m
2
 par semaine 10 m

2
 min)  

Surface : …………. m
2  

Durée : …………. semaine(s)  Fr. ……………….. 

Frais de remise en état de la signalisation :  
Fr. ……………….. 

FACTURER A :  Maître de l'ouvrage 

  Mandataire 

  Entreprise 

TOTAL Fr. ………….......... 

 

 

 
L'entreprise demeure seule responsable envers la Commune d'Ecublens du respect des conditions 
générales pour l'utilisation temporaire du domaine public ou d'un fonds qui lui est assimilé et des suites 
pénales ou juridiques en cas d'accident. 
 
 
Le requérant déclare avoir pris connaissance des conditions générales pour l'utilisation temporaire du 
domaine public communal et s'engage à les respecter. 
 
 
 
A signer après facturation dûment remplie par le Service des travaux ci-dessus 

Lieu et date  ..........................................................................  Signature  ............................  

 
 
Permis temporaire délivré 
 
 

Ecublens, le ..........................................................................  Pour la Commune  ................  
 
 
Copie à :  

- Greffe municipal / Police / Service des bâtiments / Service de l’eau / Service du gaz / SIE / Swisscom  

- Maître de l’ouvrage / Mandataire / Entreprise :  ..........................................  

- Bourse pour facturation 


