INFORMATION À LA POPULATION DE NOVILLE
Réalisation d’une conduite de pompage d’eau du lac pour la régulation thermique de l’EPFL
La finalité du projet
L’EPFL a besoin comme toutes les grandes infrastructures de chauffage et de climatisation. Le principe
utilisé est la pompe à chaleur. L’eau du lac est utilisée comme capacité thermique.
Les acteurs clés :
- EPFL : maître d’ouvrage
- Bouygues E&S InTec Suisse SA entreprise totale et direction des travaux
- TSM-Perrottet SA entreprise partenaire pour l’immersion de la conduite
Le mandat TSM-Perrottet
La longueur totale de la conduite depuis la rive du lac jusqu’à la crépine est de 945 mètres. Ces 945 mètres
seront divisés en 4 tronçons : 2 de 148.5 mètres et 2 de 324 mètres ; les tronçons sont réalisés par soudure
bout à bout de tuyaux de 13.5 mètres.
Pour garantir une stabilité totale sur le fond du lac et cela durant 50 ans, nous allons lester la conduite avec
des lests en béton; au total, 315 tonnes de lests vont être montés sur les 945 mètres de conduite.
Une fois les 4 tronçons soudés et lestés, ils seront acheminés en flottaison sur le lac vers St-Sulpice sur le
lieu d’immersion, puis immergés.
Chantier temporaire sur le Grand Canal à Noville
Acteurs clés
- La Commune de Noville, -DGE , - TSM-Perrottet SA

Durée de notre présence à Noville:
- De fin septembre à fin novembre 2019 pour la réalisation des 4 tronçons

Commune de Noville

Annonce de déviation routière
Le carrefour
Route des Grangettes - Route des Saviez
(à hauteur de la salle du Cotterd)

sera totalement fermé à la circulation pour une
réfection complète de la chaussée du

lundi 30 septembre 2019
au

vendredi 4 octobre 2019
(sous réserve des conditions météorologiques)

Une déviation sera mise en place
• pour les habitants ou visiteurs des Grangettes
par la route longeant le Grand-Canal
• pour les habitants de la Perrausa et les entreprises
de la zone artisanale des Saviez
par la route agricole rejoignant la route cantonale
au droit de l’entreprise Bois-9

Salle du Cotterd

Grande salle du Battoir

Carrefour
Route des Grangettes
Route des Saviez
fermé du
30.09 – 04.10.2019

PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE

“Dans le lit du Rhône” (2017)
Notre commission culturelle récemment créée propose comme première manifestation à ses habitants le film

Le vendredi 27 septembre à 19h30 au Battoir de Noville
Entrée : fr. 5,À la fin de la projection, échanges et discussions avec Mme Mélanie Pitteloud, réalisatrice, et un représentant
de la DGE, section eau. Petite collation offerte pour clore la soirée.
Nous vous attendons nombreux.

ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’article 109 de la Loi du 04 décembre 1985 sur l’Aménagement du Territoire et les
Constructions et de l’article 72 de son Règlement d’Application, la Municipalité de Noville soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Dossier N° : 1111-19 - CAMAC : 187694 - Compétence : ME - Propriétaire : DONATI ALBERTO DB12 SA Promettant acquéreur : SPENGLER JOEL LOTUS DÉVELOPPEMENT SA - Coordonnées géographiques :
2'560’2300/ 1'137’540- Lieu-dit : «Route du Simplon 31» - Parcelle N° 1128 - Degré de sensibilité au bruit : III Auteur des plans : ANDRÉ PONTES MY IHOME SÀRL - Projet :

Construction d'un hôtel 2 ou 3 étoiles de 115 chambres,
création de 58 places de parking extérieures

Les observations ou oppositions relatives au dossier précité doivent être adressées à la Municipalité, par lettre recommandée
ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la durée de cette dernière, soit

Du 07.09.2019 au 06.10.2019
CONSULTATION DU DOSSIER (au Greffe municipal) :
LE LUNDI DE 14H00 A 17H00
DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H00 A 11H30
LE MARDI DE 17H00 A 19H00

Noville, le 3 septembre 2019

La Municipalité

