
 

Commune d’Ollon  -  Service des eaux          mars 2021

Aux habitants 
de la route des Ecovets 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
• Remplacement des canalisations d’eaux claires et usées 
• Remplacement de la conduite de distribution d'eau potable et de défense 

incendie 
• Remplacement de la conduite de Gaz 
• Amélioration des réseaux industriels 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que les travaux mentionnés en titre vont 
démarrer le mardi 6 avril prochain et se termineront le vendredi 21 mai 2021. 
Ces derniers perturberont sérieusement le trafic de la route des Ecovets. 
En effet, le tronçon A-B-C, d’environ 100 mètres de longueur, sera 

fermé au trafic du 
lundi 12 avril au vendredi 21 mai 2021 

L’accès sera rétabli les week-ends du vendredi soir au lundi matin. 

 



Durant la semaine, les habitations situées à l’ouest du chantier seront accessibles 
par Panex-Plambuit. 

En fonction des phases de travaux, l’accès aux propriétés situées dans la zone de 
chantier se fera par Panex ou directement sur Chesières. Le chef d’équipe de 
l’entreprise de génie civil présent sur place sera à disposition pour tout 
complément d’information. 

Services d’urgence 
Le Service du feu, la Police et les secours (ambulances) seront informés des 
travaux afin de planifier au mieux les questions d’urgences pendant cette période. 

Transports spéciaux et constructions 
Si pendant cette période, des transports, livraisons spéciales (déménagement, 
livraison de mazout), construction et rénovation sont déjà planifiées, un contact 
avec la Direction des travaux permettra d’organiser au mieux toutes les 
interventions. 

Intervention sur le réseau d’eau potable 
La mise à neuf du réseau d’eau potable occasionnera des coupures d’eau, celles-
ci seront annoncées par le Service des eaux communal sous la forme de cartes 
d’annonce distribuées 24 heures avant l’intervention. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre contact aux 
numéros suivants : 
• Direction des travaux, Herter & Wiesmann SA au 021 944 98 54. 
• Circulation et signalisation, Police du Chablais vaudois au 024 468 17 17. 
 
Conscients que ces travaux occasionneront quelques désagréments dont vous 
voudrez bien nous excuser par avance et tout en vous priant de prendre bonne 
note de ce qui précède, nous vous remercions d’ores et déjà pour votre bonne 
collaboration et nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 

 
La Direction des travaux 

 


