
SEANCE DES CONCESSIONNAIRES 2017 

YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES 

Yverdon-les-Bains Énergies \ le 26 avril 2017 



Programme de la séance du 26.04.2017 

  

• Présentation de l’unité « installations intérieures EAU et GAZ » 

• Reconduction et obligations de la concession  

• Nouveaux formulaires, schémas-type et fiches technique 

• Divers points techniques 

• Tarifs 2017 

• Questions 

• SSIGE  
 M. Ernst, Inspecteur ITIGS 

• SDIS Nord Vaudois 
 Cap adj Masson, Remplaçant du Commandant et  Chef opérationnel 

• Plan sécurité gaz 

• Demande de plans de réseau 

• Questions 

• Apéritif 



Responsable 
 

Nom:  Champoud Simon 

 

Tél.:     024/423.65.41 

 

Mail:   sch@ylb.ch 

Unité installations intérieures EAU et GAZ 

  

Monteurs 
 

Nom:  Liechti Philippe  

 

Nom:     Savoldelli Enrico 



Organigramme structurel 

  



Selon les directives SSIGE GW 102 et 103:  

La Validité de l’attestation est de 5 ans. 

 

 

A transmettre à Yverdon-les-Bains Énergies pour  

le renouvellement de la concession: 
 

• La/les nouvelle/s attestation/s SSIGE  

• Une copie de l’assurance RC de minimum 

CHF 2’000’000.- 

• Une attestation que le/les porteurs de 

l’attestation SSIGE travail bien dans l’entreprise 

 

 

Rappel: 
 

• Yverdon-les-Bains Énergies se réserve le droit 

de retirer temporairement ou définitivement la 

concession EAU et de GAZ si les conditions 

d’octroi ne sont pas ou plus remplies ou si le 

concessionnaire exécute des installations non 

conformes. 

 

Reconduction et obligations de la concession 

  



Demande d’autorisation pour une installation 

au gaz naturel 

 

Cette demande est pour toute installation, neuve 

ou existante, au gaz naturel. 

 

Les modifications: 

• Facturation au concessionnaire au forfait de 

CHF 250.- et à l’honoraire si plusieurs passages 

• Facturation du té compteur  

• N° certificat SSIGE pour les appareils 

• Annonce de l’installation au Maître ramoneur 

• Documents à joindre à la demande 

• Essais de pression effectués par le 

concessionnaire 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Demande d’autorisation pour une 

modification de la tuyauterie ou de la 

robinetterie 

 

Cette demande est pour toute modification de la 

tuyauterie ou de la robinetterie d’une installation  

au gaz naturel. 

 

Les modifications: 

• Facturation au concessionnaire à l’honoraire 

• N° certificat SSIGE pour les appareils 

• Les documents à joindre à la demande 

• Descriptif des travaux effectués 

• Essais de pression effectués par le 

concessionnaire 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Demande d’autorisation pour le 

bouchonnage d‘une installation au gaz 

naturel 

 

Cette demande est pour tout bouchonnage d’une 

partie ou d’une installation au gaz naturel. 

 

Les modifications: 

 

• Facturation au concessionnaire à l’honoraire 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Renseignements cheminée à gaz 

 

Cette fiche de renseignements est à remplir pour 

toute pose d’une cheminée de salon à gaz naturel. 

 

 

• A remplir lors de la demande d’autorisation 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Demande de validation de la puissance 

d’une chaudière à gaz naturel. 

 

Cette demande est pour toute modification de  

la puissance d’une chaudière à gaz naturel.  

 

Les modifications: 

• Modification du tarif de CHF 150.- à CHF 100.- 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Procès-verbal de réception pour installation 

au Gaz 

 

Ce procès verbal est à remplir par le 

concessionnaire. 

 

• A remplir et à rendre lors de la mise en service 

(aucune mise en service ne sera exécutée sans 

ce procès-verbal) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Procès-verbal de réception pour installation 

au Gaz 

 

Nouveaux formulaires 

  



Demande d’autorisation pour une installation 

d’eau 

 

Cette demande est pour toute installation, neuve 

ou existante. 

 

Les modifications: 

• Facturation au concessionnaire des raccords 

compteur, du clapet avec vidange et de la 

longue vis (si nécessaire) 

• Les documents à joindre à la demande 

• La copie du contrat d’entretien du 

disconnecteur  

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Demande d’autorisation pour une 

modification du poste de comptage 

 

Cette demande est pour toute modification du 

poste de comptage (changement vanne d’entrée 

ou clapet). 

 

Les modifications: 

• Facturation au concessionnaire des raccords 

compteur, du clapet avec vidange et de la 

longue vis (si nécessaire) 

• Descriptif des travaux effectués 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch version 

PDF modifiable 

 

 

 

Nouveaux formulaires 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma branchement au réseau et poste  

de comptage Gaz 

 

Ce schéma représente le branchement au réseau, 

ainsi que le poste de comptage pour les petites et 

moyennes installations au gaz naturel. 
 

Les modifications: 

• TRT, té 1’’ avec GF 290, vanne avec volant 

jaune, té ½’’ ou ¾’’ si ≥ Ø 76 à sertir avec GF 

290 

• Plus de vis de rappel après la vanne du TRT 

• Vis de rappel et vanne compteur uniquement 

pour G10 et G16  

• Té compteur facturé au concessionnaire 

• Raccord isolant si la conduite est en acier ou si 

>1.5m 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma branchement au réseau par radier 

et poste de comptage Gaz 

 

Ce schéma représente le branchement au réseau 

par radier, ainsi que le poste de comptage pour les 

petites et moyennes installations au gaz naturel. 
 

Les modifications: 

• TRT, té 1’’ avec GF 290, vanne avec volant 

jaune, té ½’’ ou ¾’’ si ≥ Ø 76 à sertir avec GF 

290 

• Plus de vis de rappel après la vanne du TRT 

• Vis de rappel et vanne compteur uniquement 

pour G10 et G16 

• Té compteur facturé au concessionnaire 

• Raccord isolant si la conduite est en acier ou si 

>1.5m 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma poste de comptage à pistons 

rotatifs Gaz 

 

Ce schéma représente le poste de comptage avec 

un compteur à pistons rotatifs pour les grandes 

installations au gaz naturel. 
 

Les modifications: 

• TRT, té 1’’ avec GF 290, vanne avec volant 

jaune, té ½’’ ou ¾’’ si ≥ Ø 76 à sertir avec  

GF 290 

• Boa fourni par Yverdon-les-Bains Énergies et 

facturé au concessionnaire 

• Raccordement de la vanne électromagnétique 

• La pose d’un té ½’’ ou ¾’’ sur le poste de 

comptage (n° 8) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma raccordement des appareils Gaz 

 

Ce schéma représente le raccordement des divers 

appareils au gaz naturel. 
 

Les modifications: 

• Té de purge ½’’ ou ¾’’ si ≥ Ø 76 à sertir avec 

GF 290 

• Pose d’un manomètre pour le appareils > 250 

kW 

• Tout matériel non homologué SSIGE fera l’objet 

d’une homologation sur site par l’ITIGS et sera 

facturé au concessionnaire (à l’exception des 

cuisinières domestiques) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma raccordement pour les cuisinières à 

usage professionnel et domestique ≥ 14 kW 

 

Ce schéma représente le raccordement des 

cuisinières au gaz naturel. 
 

Les modifications: 

• Raccordement de la vanne électromagnétique 

• Commande de la hotte de ventilation 

• Tout matériel non homologué SSIGE fera l’objet 

d’une homologation sur site par l’ITIGS et sera 

facturé au concessionnaire (à l’exception des 

cuisinières domestiques) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma poste de comptage Gaz 

 

Ce schéma représente les côtes pour les 

compteurs à soufflets. 
 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma branchement au réseau d’eau (par 

mur) 

 

Ce schéma représente le raccordement du 

branchement d’eau par le mur. 
 

Les modifications: 

• Toute modification du passage de mur jusqu’au 

poste de comptage y compris est soumise à 

autorisation  

• Facturation au concessionnaire des raccords 

compteur, du clapet avec vidange et de la 

longue vis (si nécessaire) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma branchement au réseau d’eau (par 

radier) 

 

Ce schéma représente le raccordement du 

branchement d’eau par le radier. 
 

Les modifications: 

• Toute modification du passage de mur jusqu’au 

poste de comptage y compris est soumise à 

autorisation  

• Facturation au concessionnaire des raccords 

compteur, du clapet avec vidange et de la 

longue vis (si nécessaire) 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Schéma Poste de compteur Eau 

 

Ce schéma représente le poste de compteur d’eau. 
 

Les modifications: 

• Toute modification du passage de mur jusqu’au 

poste de comptage y compris est soumise à 

autorisation  

• Facturation au concessionnaire des raccords 

compteur, du clapet avec vidange et de la 

longue vis (si nécessaire) 

• Variante avec by-pass à déterminer avec 

Yverdon-les-Bains Énergies  

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Schémas-type 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Dimensionnement de l’amenée d’air de la 

chaudière en fonction de la puissance 

 

Cette fiche technique détermine la ou les sections 

nécessaires à l’amenée d’air de la chaudière, à 

l’aide du graphique et des schémas. 
 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Fiches techniques 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Dimensionnement de l’amenée d’air de la 

chaudière  

 

Fiches techniques 

  



Vanne électromagnétique 

 

Cette fiche technique indique le type de 

raccordement pour toutes les vannes 

électromagnétiques à l’exception de celles des 

cuisinières qui peuvent être raccordées en direct. 

 

Toutes les  vannes électromagnétique doivent 

avoir: 

• Un raccordement sur prise type CEE (à 

l’exception des vanne magnétiques pour 

cuisinières) 

• Une vis de rappel de chaque coté 

• Une entretoise fixée au mur 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

 

Fiches techniques 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Commande hotte de ventilation 

 

Cette fiche technique indique la façon de raccorder 

la commande de la vanne électromagnétique 

depuis la hotte de ventilation. 

 

Deux possibilités: 

• Avec un presostat avec ΔP réglable  

• Sonde de débit réglable 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

Fiches techniques 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Montage des conduites cachées 

 

Cette fiche technique indique ce qui est autorisé et 

non autorisé pour les conduites cachées dans les 

gaines, les doublages et les faux plafonds selon le 

type de raccord. 
 

• En ligne sous www.yverdon-energies.ch 

 

Fiches techniques 

  

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Montage des conduites cachées 

 

Fiches techniques 

  



Maintien de la liaison équipotentielle lors  

de démontages  

 

Lors de démontages ou de coupes de tuyaux de 

gaz, la liaison équipotentielle doit être maintenue 

pour éviter tout allumage par courant résiduel. 

 

Pour ce faire, il y a lieu d’utiliser : 

• Un câble pour maintenir la liaison 

équipotentielle  

 

 

 

 

 

 

Exemple de câble de liaison équipotentielle 

Divers points techniques 

  



Bouchonnage des conduites durant les 

travaux. 

 

Selon les directives de la SSIGE, une vanne n’est 

pas considérée comme un organe de fermeture 

étanche. 

 

Pendant le travaux, veuillez bouchonner par : 

• Une bride pleine  

• Une bouchon au bout du tuyaux  

• Une cape compteur  

 

 

Les capes pour compteur peuvent être 

commandées auprès de : 
 

Wohlgroth 

Rte de Denges 40 

1027 Lonay  

022/795.25.70 

 

 

 

 

Exemple cape compteur et vanne fermée 

Divers points techniques 

  



Cheminée avec prise d’air dans canal. 

 

Lors de pose de cheminée, avec prise d’air dans le 

canal, pour les appareils à gaz naturel, veuillez 

vous assurer que: 

• Le clapet anti-explosion soit condamné 

(rebouché en maçonnerie) 

• Aucune grille d’aération soit présente sur le 

canal  

 

Le local de chauffe ne nécessitant pas de prise 
d’air extérieure, le canal doit être étanche à tout 
risque de retour de fumée en cas de déboîtement 
de la cheminée dans le canal. 

 

 

 

 

Divers points techniques 

  



Essais du branchement avant travaux  

 

• Pour toute modification (changement d’appareil au gaz naturel) d’une installation, 

les branchements seront systématiquement essayés une fois la demande 

d’autorisation reçue. 

 

• Veuillez donc considérer  le temps  nécessaire pour ces essais dans notre délai de 

réponse à votre demande d’autorisation.  

 

 

 

Vannes gaz en jaune  

 

• Lors de travaux sur une installation au gaz naturel, toutes les vannes (neuves ou 

existantes) doivent être équipées de volant jaune. 

 

• Veuillez donc pour toute installation neuve utiliser des vannes homologuées avec 

volant jaune et repeindre les volants des vannes déjà existantes.  

 

Divers points techniques 

  



Homologation du matériel  

 

• Tout matériel non homologué SSIGE fera l'objet d'une homologation sur site par l' 

ITIGS et sera facturé au concessionnaire (à l'exception des cuisinières 

domestiques). 

• Seules les cheminées au gaz avec foyer fermé et homologuées SSIGE sont 

autorisées. 

 

Norme AEAI 24-15 ( selon courrier du 21.03.2017)  

 

• En ce qui concerne les rénovations de locaux de chauffe ou de chaufferies, veuillez 

s’il vous plait prendre vos dispositions pour que le propriétaire de l’installation soit 

averti si ces dernières ne sont plus conformes aux normes. 

 

Responsabilité du concessionnaire 

 

• Le concessionnaire reste responsable de rendre l’installation conforme aux 

directives en vigueur (liaison équipotentielle, cheminée, protection incendie etc.). 

Divers points techniques 

  



Ouverture des vannes de concession eau et gaz 

 

• Tout manipulation de vanne de concession (ouverture ou fermeture) reste de la 

responsabilité du distributeur (Yverdon-les-Bains Énergies). 

 

 

Obligation d’avertir le distributeur  

 

Pour le Gaz:  
 

• Toute modification d’installation, suppression, changement de robinetterie ou 

tuyauterie gaz, doit être annoncée au distributeur (Yverdon-les-Bains Énergies) par le 

biais d’un formulaire de demande d’autorisation. 

 

Pour l’Eau:  
 

• Toute modification du passage de mur jusqu’au poste de comptage y compris doit 

être annoncée au distributeur (Yverdon-les-Bains Énergies) par le biais d’un 

formulaire de demande d’autorisation. 

 

 

Divers points techniques 

  



Forfait pour contrôle des installations intérieures :  

 

Ce forfait de CHF 250.- HT est valable pour la mise en service d’installation suite au 

changement d’appareil. 

Il comprend: 

• Un contrôle de l’installation selon les normes en vigueur 

• Un contrôle visuel de l’installation  

• L’étiquetage  

• La rédaction du protocole de contrôle  

• La mise à jour des bases de données  

• En cas de besoin, validation de la puissance max. de la chaudière.  

 

Si la mise en service nécessite plusieurs passages, il sera facturé ensuite un montant à 
l’honoraire de CHF 112.- HT. 

 

 

 

 

 

Tarifs 2017 des prestations Eau et Gaz 

  



Autres prestations  

• Un montant à l’honoraire de CHF 112.- HT sera facturé pour toute autre prestation 

(contrôle suite au bouchonnage de l’installation, modification de la tuyauterie ou 

robinetterie etc.). 

Forfait pour validation puissance max d’une chaudière   

• Ce forfait de CHF 100.- HT est valable pour l’attestation, suite à la baisse de 

puissance de la chaudière. 

• il comprend: 

• La validation de la puissance  maximum de la chaudière sur la base du protocole 

• L’étiquetage de la nouvelle puissance nominale 

• La mise à jour de la base de données 

Non facturé si effectué lors de la mise en service ( forfait) 

Forfait pour rappel sur rapport de défaut concernant l’installation intérieure 

• Forfait pour les frais administratifs engendrés par chaque rappel relatif au rapport de 

défaut, facturé CHF 100.- HT. 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2017 des prestation Eau et Gaz 

  



Tarif des pièces eau et gaz 

 

Disponible sur notre site internet 

 

Tarifs 2017 des prestation Eau et Gaz 

  
219.00

261.00

296.00

436.00

723.00

Raccord de compteur d' eau 3/4" DN 20 25.00

Raccord de compteur d' eau 1" DN 25 32.00

Raccord de compteur d' eau 11/4" DN 32 43.00

Raccord de compteur d' eau 11/2" DN 40 60.00

Raccord de compteur d' eau 2" DN 50 82.00

Clapet de retenue avec vidange 3/4" 95.00

Clapet de retenue avec vidange 1" 95.00

Clapet de retenue avec vidange 11/4" 127.00

Clapet de retenue avec vidange 11/2" 160.00

Clapet de retenue avec vidange 2" 209.00

Longue-visse 11/4" 156.00

Longue-visse 11/2" 219.00

Longue-visse 2" 231.00

111.00

Raccord compteur gaz G10 - G16 galvanisé 63.00

133.00

Compensateur en acier inox EKO DN 50 344.00

Compensateur en acier inox EKO DN 80 449.00

Compensateur en acier inox EKO DN 100 523.00

Compteur à gaz G 4 coder 120.00

Compteur à gaz G 6 coder 150.00

Compteur à gaz G 16 coder 378.00

Bouchon 3/4" 2.00

Bouchon 1" 2.00

Bouchon 11/4" 4.00

Bouchon 11/2" 4.00

Bouchon 2" 7.00

Capuchon de fermeture G4 /G6 16.00

Capuchon de fermeture G10/G16 45.00

Capuchon de fermeture G25 116.00

1/4 Charge bouteille d'azote 13.00

1/2 Charge bouteille d'azote 25.00

1 Charge bouteille d'azote 50.00

Etat au 21.04.2017

Raccord compteur gaz G 4 - G6 avec vanne bille et raccords

Raccord compteur gaz G 25 galvanisé

TARIFS DE VENTE MATERIEL GAZ ET EAU 2017

Compteur eau  DN 20 coder sans raccords 

Compteur eau  DN 25 coder sans raccords 

Compteur eau  DN 32 coder sans raccords 

Compteur eau  DN 40 coder sans raccords 

Compteur eau  DN 50 coder sans raccords 



Directive SSIGE-G2 (avril 2010) 

• Définit la responsabilité du contrôle périodique 

des branchements gaz. 

– Propriétaire 

– 2 ans 

 

Décision municipale 2014 

• Information et accompagnement des 

propriétaires. 

– Abonnement 

 

Lancement des premières campagnes en 

2015  pour la commune d’Yverdon-les-

Bains 

 

Bilan Avril 2017 

• 1618 branchements contrôlés en 2015-2016 

• 97% branchements conformes. 

• 34 demandes de réparation 

– 10 branchements supprimés. 

– 24 réparations 

• 1428 abonnés. 

 
 

Contrôle périodique des branchements gaz 



Ce qu’il reste à faire : 

• 500 branchements à contrôler à Yverdon-les 

Bains. 

– Prévus en 2017 

• 1041 branchements à contrôler dans les 

villages. 

– Prévus en 2017-2018 

 

Renseignement sur : 

• www.yverdon-energies.ch/ 
 

– FAQ 

– Accès contrôlé au protocole de contrôle 

pour les concessionnaires agréés 

 

 

 
 

Contrôle périodique des branchements gaz 

http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/
http://www.yverdon-energies.ch/


Questions 

  

Merci pour votre attention 


