communiqué

extension du chauffage à distance : les avenues
Ruchonnet et William-Fraisse en travaux en 2011
L’extension du chauffage à distance au sud de la ville se poursuit selon le calendrier prévu.
Dès février et jusqu’en décembre, sur les avenues Ruchonnet et William-Fraisse, des travaux
destinés à la pose de conduites de chauffage à distance seront menés par les services
industriels de Lausanne (SIL). A cette occasion, d’autres services communaux interviendront
sur leurs réseaux.
Afin de rationnaliser ces interventions sur le domaine public, plusieurs services de la Ville et
partenaires – assainissement, électricité, routes et mobilité, Swisscom – profiteront de ces travaux
pour entreprendre diverses réfections de leur réseau. Ainsi, dès le 7 février 2011 et jusqu’à
septembre, le tronçon de l’avenue Fraisse, compris entre le bas de l’avenue Ruchonnet et le
carrefour avec le boulevard de Grancy sera limité à deux voies de circulation au lieu de trois. Un
des deux trottoirs situé sous le pont des voies CFF ainsi que des places de parc balisées au bas de
Ruchonnet seront également condamnés de façon temporaire pendant la durée du chantier. Afin de
minimiser les perturbations du trafic routier, des travaux de nuit seront planifiés lors des
interventions dans le giratoire se trouvant à l’ouest de la place de la gare.
Parallèlement, de février à décembre, la portion de l’avenue Fraisse comprise entre le carrefour du
boulevard de Grancy et le rond-point de l’avenue Dapples verra une de ses trois voies fermée à la
circulation. Par ailleurs, la suppression de quelques places de parcs, des modifications des
cheminements piétonniers, le déplacement d’un arrêt tl et des interventions nocturnes sont prévus.
Les travaux seront suspendus temporairement durant la manifestation Gymnaestrada, du 10 au 16
juillet 2011.
La Municipalité est consciente que ces travaux engendreront quelques nuisances et désagréments
pour les usagers du quartier. Ils sont néanmoins inévitables pour réaliser l’extension du réseau de
chauffage à distance au sud de la ville ces prochaines années. Ils sont nécessaires pour permettre la
pose des canalisations pré-isolées destinées au transport et à la distribution de la chaleur aux
immeubles situés sous gare.
Pour rappel, le chauffage à distance entraîne une diminution du nombre des cheminées
individuelles, ce qui améliore notablement la qualité de l’air et offre une alternative valable à
d’autres sources d’énergie.
Les services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 00 ;
- Sébastien Gobat, chef de projet au service du gaz et du chauffage à distance,
tél. 021 315 83 59.
Lausanne, le 2 février 2011
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