Place Navigation
direction de la sécurité et de l’économie
office des autorisations commerciales
et des manifestations

1. Descriptif
La place de la Navigation est située au Sud de la Ville, à proximité du Vieux-Port d’Ouchy. La
ligne du métro M2 permet de s’y rendre facilement.
2. Horaires
La durée des manifestations est de 3 jours maximum et la fin journalière de toutes les
manifestations est limitée comme ci-après, avec 4 exceptions possibles chaque année :
fin de la manifestation

arrêt de la musique

du lundi au jeudi

24h

23h

vendredi et samedi

1h

24h

dimanche (et veille de jour de reprise
du travail)

23h

22h

Le niveau sonore ne devra pas excéder 93 dB(A) Leq 5’et les haut-parleurs seront orientés en
direction du lac.
3. Surface
Environ 2’000m2 sont disponibles afin d’y accueillir divers festivals de musique, fêtes culturelles,
salons, activités sportives, etc.
4.

Informations techniques

Le service de l'électricité dispose d’un point de raccordement situé dans le coffret intérieur des 4
balises Sud (maximum 40A) et aux 3 bornes techniques au Nord (maximum 60A).
Cette place possède également un point de fourniture (125A) à proximité de la buvette et un second
point (125A) à proximité de la Nana.
Tous les stands de nourriture et de boissons devront être équipés de récipients afin de récolter les
eaux usées. Celles-ci seront déversées dans les regards peints en rouge, situés au pied des balises.
L’arrimage des installations devra être réalisé sans aucune plantation de fiches, piquets ou autres.
Les précautions d’usage seront prises pour ne pas endommager les dalles de la place avec les
contrepoids. Afin d’éviter les risques de poinçonnements, de fissures et autres dans le sol ou de
préserver l’étanchéité de la dalle, il est nécessaire d’utiliser des plaques de répartition des charges.
La place permet le passage d’un véhicule de 28 tonnes. La charge utile des 3 passerelles piétonnes
est limitée à 400 kg/m2 et la charge utile de la passerelle en béton (Ouest du bassin, est limitées à
5,7 tonnes (= véhicule d’entretien).
5. Divers
Au vu du succès de cette place, la planification des différentes manifestations est prévue une année
à l’avance.

