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COMMUNE D'ECUBLENS / VD 

AVIS DE TRAVAUX  

 

Réalisation d’une paroi anti bruit 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Dans le cadre des travaux de requalification de l’Avenue du Tir-Fédéral sur la Commune d’Ecublens, une nouvelle paroi anti bruit va être construite entre 

l’avenue principale et la contre-allée du numéro 92 au numéro 100 (voir photographie aérienne ci-contre). Ces travaux sont programmés entre le 4 juin 2018 

et le 17 août 2018. 
Durant la première phase, l’accès aux numéros 94, 96, 98, 100 et 102 se fera depuis la rue de Bassenges, et l’accès au numéro 92 depuis l’entrée de la contre-
allée côté Raiffeisen. 
Durant la deuxième phase, l’accès aux numéros 98, 100 et 102 se fera depuis la rue de Bassenges, et l’accès aux numéros 92, 94, 96 depuis l’entrée de la 
contre-allée côté Raiffeisen. 
Le cheminement pour piétons est maintenu tout le long de la contre-allée durant les travaux. Le trottoir le long de Tir Fédéral sera par contre fermé dans ce 
secteur et des déviations seront mises en place. Les usagers de la route sont instamment priés de se conformer à la signalisation mise en place et de faire 
preuve de prudence.  
 
En cas de problème ou pour tout renseignement éventuel :  

• Police de l'Ouest Lausannois, M. Guy-Paul Bosson 

021 622 80 00 

• Direction des travaux : Schopfer & Niggli SA, M. Mathieu 

021 613 14 11 
 
Conscients des désagréments ainsi causés, nous vous prions 
de nous en excuser et vous remercions d'avance pour votre 
compréhension et votre collaboration. 

 

SCHOPFER & NIGGLI SA 

 
Ecublens, le 1er juin 2018 

 
Distribution :  -   Riverains concernés 

- Service Technique Ecublens, MM. Morano et 
Beyeler 

- Police de l’Ouest Lausannois 
- Entreprise Implenia SA, M. Vilar 

- Bureau Schopfer & Niggli SA, M. Mathieu 
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