
REAMENAGEMENT 
DE L’AVENUE  
DU TIR-FEDERAL  
— 
TRAVAUX  
NOCTURNES  

� Réaménagement des carrefours de 
Marcolet à Crissier et Pontet à 
Ecublens et Chavannes-près-
Renens 

� Aménagement de 2 pistes mixtes 
piétons-vélos, à Crissier (Pont-Bleu 
– Marcolet) et à Ecublens (Ch. du 
Clos – Ch. de la Raye) 

� Construction d’un giratoire au carre-
four de la Dent d’Oche à Ecublens 

� Réfection des trottoirs, des bordures 
et de la chaussée sur tout le 
tronçon.  

Les travaux se 

dérouleront sur  

8 mois avec les 

interventions 

suivantes 

Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État 
de Vaud et les communes poursuivront les travaux de 
réaménagement de l’Avenue du Tir-Fédéral à partir du 5 
mars jusqu’à mi-octobre 2018.  



DGMR – Direction générale de la mobilité et des routes  
021 316 72 72 

Direction locale 

des travaux 

Schopfer et Niggli 

021 613 14 11 

    

 

 
 

 

AVIS AUX 
RIVERAINS 
DIRECTS DU 
CHANTIER 
 

Des travaux auront lieu de nuit, notamment : 

- du 12 au 26 mars au carrefour de Marcolet à 
Crissier (fermeture partielle du tunnel) ; 

- du 26 mars au 15 mai le long du métro m1 
dans le secteur des Triaudes à Ecublens ; 
pour garantir la sécurité, les travaux doivent se 
dérouler quand le m1 ne circule pas.  

> Calendrier sous réserve de conditions météo 
favorables. 

Les travaux de réaménagement du carrefour 
du Pontet à Ecublens auront lieu pendant les 
vacances d’été, du 9 juillet au 19 août. 

 

 

Les usagers de la route sont instamment priés 
de se conformer à la signalisation mise en 
place et de faire preuve de prudence.  

Conscients des désagréments causés, nous 
vous remercions de votre compréhension et 
vous adressons nos salutations les meilleures. 

La direction générale des travaux 
Filippo Della Croce 



DgMr – Direction générale de la mobilité et des routes
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne

Division 
infrastructure routière

Travaux échelonnés 
en trois phases

Travaux en 2017

Travaux en 2018

Travaux en 2019

Giratoire de la Dent d’Oche

Giratoire de la Sorge

Carrefour du Pontet

Carrefour du Bochet

Carrefour de Marcolet

Giratoire de la Dent d’Oche

Giratoire de la Sorge

Carrefour du Pontet

Carrefour du Bochet

Carrefour de Marcolet

Durant les phases de chantier et dans 
la mesure du possible, il est conseillé 
de privilégier les transports publics 
(m1, bus 705 des MBC, 33 et 31 des TL).

Lorsque des accès seront fermés, des 
itinéraires alternatifs seront proposés. 
Vous êtes invités à suivre la signalisation 
qui sera mise en place.

Merci pour votre compréhension.

Pour en savoir plus : 
DGMR, www.vd.ch/tir-federal
T + 41 316 71 10 – info.dgmr@vd.ch
Commune d’Écublens, service des travaux
T + 41 695 60 15 – travaux@ecublens.ch

Pensez aux ouvriers 
qui travaillent sur le 
chantier. 
Respectez 
leur sécurité.




