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Macro-situation  
 

 
 
 

Bussigny se situe à l’ouest de Lausanne dans le canton de Vaud et se caractérise par une 
excellente desserte. L’aéroport de Genève se trouve à environ 35 minutes en voiture et à 1 
heure et 15 minutes en train. La région est idéale pour l’implantation et la gestion d’une 
entreprise en Suisse romande. 

 
 

Micro-situation  
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Le terrain se trouve dans la commune de Bussigny, à la frontière avec la commune 
d’Echandens et au bord de la zone industrielle « En Reculan ». Il se situe à proximité d’une 
jonction vers l’autoroute A 1. Le centre de Lausanne est accessible en quelques minutes avec 
les transports en commun (train et bus).  
 
Atouts 

• Bonne situation : le site se trouve au milieu de la zone industrielle (communes de 
Bussigny & Echandens). 

• Bonne desserte : axes de circulation Crissier-Bussigny-Echandens-Lonay ainsi que 
Lausanne-Ecublens-Bussigny-Aclens. 

• Bonne visibilité au niveau de l’axe principal de circulation.  
 

Voisinage 
Au nord, sur le terrain voisin, est implantée la station d’épuration communale de Bussigny. Sur 
le terrain adjacent au sud, qui se trouve déjà sur la commune d’Ecublens, la société 
Boissec SA exploite une menuiserie (production, bureau, exposition). 

 

Données 
 Zone   Zone industrielle* 

 No de parcelle   2151 

 Surface   10'412 m2 

 Surface construite   2'044 m2 

 Non construit, consolidé   8'370 m2 

 Servitudes   aucune 

 Degré de sensibilité au bruit  IV 

 Zone de protection des eaux  marais 
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*Extrait du « RPGA » : Règlement du plan général d’affectation 

Chapitre V – zone industrielle 
Art. 38 La zone industrielle est en principe destinée aux fabriques, au sens de la loi sur le 
travail dans les fabriques, aux établissements industriels en général, ainsi qu’aux entrepôts, 
aux garages, aux entreprises artisanales bruyantes, odorantes ou dégageant des 
émanations. 
 

 

Bâtiments existants 
 

 
 

1081 Entrepôt : env. 660 m2 

Le bâtiment comprend 2 locaux de stockage et un bureau avec des archives. 

 

1082 Hangar de stockage : env. 296 m2 

 Chaufferie, salle de pause avec douche, 2 petites pièces fermées, aire d’entreposage ouverte 
vers la face est. Une cuve avec pompe à carburant (diesel) est située sur la face nord. 

 

1083 Hangar de stockage : env. 254 m2 

Plusieurs pièces fermées, surface d’entreposage ouverte vers la face est. 

 

1084 Bâtiment de bureau : env. 253 m2 

Bâtiment administratif de plain-pied avec plusieurs bureaux, kitchenette, aire de réception, 
installations sanitaires. 

 

1085 Hangar de stockage : env. 294 m2 

Bâtiment fermé sur 3 faces, ouvert sur toute la face sud. 
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1086 Atelier : env. 287 m2 

Bâtiment fermé avec portes de garage de grande taille. 

 

1087 Hangar en bois : env. 145 m2 

Ouvert sur 3 faces.  

 
 

Infrastructure 

 

 

Transports publics 

 Arrêt de bus Reculan distance à pied 150 m 

 Reculan – gare de Bussigny : 2 minutes de trajet, toutes les 20 minutes en 
semaine 
 

 Gare CFF Bussigny  distance à pied 1 km 

 Bussigny - Lausanne S1, S11 : 10 minutes de trajet, toutes les 20 minutes en 
semaine  

 Bussigny - Yverdon S2 : 30 minutes de trajet, toutes les 60 minutes en semaine 

 Bussigny - Vallorbe S2 : 36 minutes de trajet, toutes les 60 minutes en semaine 
 

Trafic individuel 

 Bretelle d’autoroute Lausanne-Crissier à 1,8 km 

 Gare de Lausanne : 11 km 

 Gare d’Yverdon : 32 km 

 Gare de Genève : 60 km 

Etablissements scolaires 

 Jardin d’enfants, Les P'tits Loups Chemin des Bâches   800 m 

 Etablissement primaire, Tombay I / II Rue des Collèges 1'500 m  

              3 

              2 

              1 

              3 

              2 

              1 
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 Etablissement secondaire, Tombay I / II Rue des Collèges 1'500 m 

Santé 

 Pharmacie Rue de la Gare 4 1'100 m  

 CHUV Lausanne Rue du Bugnon 46 12 km 

Commerces alimentaires  

 Divers dans un rayon de 1,0 km 

Loisirs 

 Lac  Plage de St. Sulpice      5 km 

 Cinéma (salle Jura) Hôtel de ville 1'300 m 

 

 

Toutes les indications sont sans garantie. 
 
 
 


