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… est un document officiel délivré par les Autorités communales et qui autorise

le demandeur a faire un usage accru du Domaine Public en procédant à une

excavation temporaire.

Le permis de fouille…



5 enjeux



Mettre en œuvre les règles de sécurité
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5 enjeux



5 enjeux

Minimiser les contraintes

pour le citoyen et les usagers
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5 enjeux

Communication transparente
pour le citoyen, l’administration et les réseaux tiers
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5 enjeux

Conservation du patrimoine
pour le maintien de la valeur des infrastructures

des réseaux communaux et des réseaux tiers
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5 enjeux

Charge de travail acceptable
pour le demandeur et l’administration
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Processus permis de fouille



Processus permis de fouille

• 65 informations potentielles à saisir

• 24 informations obligatoires

• 6 organisations externes

• 12 services pulliérans impliqués

• 7 services pulliérans « validateurs »

• 10 jours de délai

• Communications interne et externe

• Contrôles du chantier de fouille



• 300-400 permis / an

• Environ 5-7 permis / semaine

Et ceci pour chaque permis, soit …

Processus permis de fouille



Le e-permis de fouille (permis de fouille cyberadministré)



Architecture e-permis de fouille

Géoformulaire QGIS - DPFE

Saisie

Géoguichet

Traitement Emission



e-permis de fouille

Saisir la demande …

Géoformulaire

http://www.pully.ch/


Traiter la demande …

Module DPFE pour le 

traitement des 

e-permis de fouille



Suivi par permis de fouille

Processus permis de fouille 

Suivi de l’avancement :

• demande

• traitement et délivrance

• contrôles terrain

• Facturation



Tableau de bord

Portefeuille des permis de 

fouilles, recensant :

• toutes les demandes

• leur état d’avancement



Communiquer…

Le e-permis de fouille

http://www.sigip.ch/?no_redirect


Co
- création

- financement



Cofinancement

Géoformulaire QGIS - DPFE Géoguichet

• Lausanne

• Cartoriviera

• Yverdon

• Nyon

• Pully

• Morges

• Nyon

• Vaud

• Neuchâtel

• Bâle-Ville

• Bâle-Campagne

• Schwyz

• Pully

• Morges



Cofinancement

Pully
31%

Morges
31%

Lausanne, 
Cartoriviera, 

Vaud, 
Neuchâtel, 

Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, 

Schwyz

38%

TOTAL TTC CHF 172’500



Pour tester:

Ville de Pully: www.pully.ch/permisdefouille

Ville de Morges: https://dpfe.morges.ch
84
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coordinateur et chef de projet Service infrastructure et gestion urbaine
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