
OULENS-SOUS-ECHALLENS
AUTORISATION COMMUNALE ? 2020-1

Avec procédure d'affichage de la décision municipale

AVIS D'AFFICHAGE

Propriétaire-s

Adresse locale

Parcelle n°

Description de l'ouvrage

PACHE Eric

Rte du Centre 7 - 1377 Oulens-sous-Echallens

12

Installation d'une pompe à chaleur par sondes

géothermiques verticales

Dans le but d'assouplir la réglementation de cette zone réservée, la Municipalité a décidé
que les travaux de minimes importances peuvent lui être soumis pour examen.

Pour rappel, les installations de minimes importances sont définies selon l'article 111
LATC et 72d RLATC.

Dès lors, la Municipalité dans sa séance du 22 juin 2020 a décidé d'autoriser
l'installation projetée tenant compte du fait que celle-ci est en conformité avec le
règlement communal de la police des consù-uctions et dïmportance mineure, ceci en

dérogation à l'article 3 de la zone réservée.

De plus, les droits des tiers directement concernés ont été respectés, par l'apposition de

leur signature ci-dessous.

Un émolument de CHF 50.— est dû selon l'art 4 du règlement communal sur les

émoluments administratifs en matière de police des constructions.

Le dossier est affiché au pilier public durant 30 jours du 10 juillet au 8 août 2020.

Administration communale - route du Centre 24 - 1377 Oulens-sous-Echallens

greffe(S),oulens-sous-echallens.ch - 021 882 54 03 - www.oulens.ch



SIGNATURES DES PROPRIETAIRES

Le(s) propriétaire (s) précité(s) demande(nt) à la Municipalité l'autorisation de

construire les travaux décrits dans la présente demande.

Lieu: Oulens

Signature(s):

Date:

ACCORD DES VOISINS DIRECTEMENT TOUCHES OU CONCERNES

Parcelle(s) n° Nom - prénom. Signature(s)

Florianne Zumbrunnen
1233
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Stéphane Binggeli

15 Guy Clavel
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POMPE A CHALEUR

Sondes géothermiques, circuits enterres, corbeilles
géothermiqués et pieux énergétiques

65 a

Demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation d'une installation
géothermique fermée 1)

Service responsable :

Département du territoire et de l'environnement - Direction générale de l'environnement
Division EAU - Eaux souterraines, hydrogéologie
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne - Tél. 021 316 75 26 / 27, Fax 021 316 75 12
info,giLesti6nnàirè65(%vd.ch

1. Situation
Commune : 5529 Oulens-sous-Echallens

Adresse :

NPA et localité:

Rue du Centre 7

Lieu-dit:

1377 Oulens-Sous-Echallens

Coordonnées géographiques : 2534078 1166103 ? parcelle (s) : 12

2. Acteurs du projet PAC

Propriétaire ou promettant acquéreur

Nom, prénom; Pache Eric .

ou raison sociale :

E-mail :

Adresse :

NPA et localité :

eric.pache@bluewin.ch

Rue du Centre 7

1377 oulens-Sous-Echaltens

Auteur du projet (éventuellement chauffaglste)

Nom, prénom: Renevier Etienne

ou raison sociale : Renevier Energies Sàri

E-mail :

Adresse :

NPA et localité :

etienne.renevier@bluewin.ch

Chemin des Brits 7

1034Boussens

Tel:

Fax:

021 882 55 78

-1-él: 0217317070

Fax:

Hydrogéologue conseils
Nom du bureau d'hydrogéologues mandaté pour le relevé du forage (cultlngs) et le suivi des travaux, selon autorisation.

Nom, prénom ;

ou raison sociale :

E-mail :

Adresse :

NPA et localité :

Hydro-Géo Environnement

info@hydro-geo.ch

Place Saint-Martin 11

Tel;

Fax:

022301 1539

1260Nyon

1 ) Valable comme annonce de forage (selon art. 4 de la loi sur le cadastre géologique, LCG) si autorisation octroyée
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POMPE A CHALEUR 65 a

Entreprise de forage (pour sondes et pieyx géothermiques)

Nom, prénom :

ou raison sociale : Augsburger Géothermie SA

E-mail :

Adresse :

augsburger@grisoni-zaugg.ch

Route de Saint-Marcel 17

NPA et localité: _1373 Chavornay

Certificat de qualité GSP : 12 oui D non

3. Description du projet

Date prévue pour tes travaux de forage: Mai-Juin 2020

Eî Sondes géothermiques

Profondeur des sondes [m] :

Thermostat anti-gel :

Liquide caloporteur :

D Circuits enterrés

Profondeur de pose [m] :

0 des tuyaux [mm] :

Liquide caloporteur :

D Corbeilles géothermiques

Profondeur des corbeilles [m] :

0 des corbeilles [m] :

Liquide calopdrteur :

D Pieux géothermiques

Profondeur des pieux [m] :

0 des tuyaux [mm] :

Liquide caloporteur :

240

D oui 13 non

Eau glycolée

Tel: +41 21 906 17 17

Fax: +41219061710

Nombre de sondes ;

0 des sondes [mm] ;
32

Surface de pose [m2] :

Nombre de corbeilles :

0 des tuyaux [mm] :

Nombre de pieux :

Annexe à fournir : Plan de situation cadastral figurant les installations du projet PAC (implantation des sondes)

^ et date : Oulens le: /$> ^^ 2 020^Lieu et date :

Signature du propriétaire ou de son représentant ;
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