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D-DIS-01b-67-Demande de conservation du branchement gaz 

Vous désirez supprimer l’alimentation de gaz de votre habitation suite à un changement de production de 

chaleur par une autre énergie, de la suppression de la dernière cuisinière à gaz ou pour d’autres raisons. 

La Directive G2 de la SSIGE (Société suisse de l’industrie gazière et de l’eau) oblige la suppression du 

branchement gaz inutilisé à la conduite principale, sans utilisation dans un délai de 6 ans. 

Veuillez nous retourner le formulaire complété et prendre contact avec nos services afin de planifier la coupure 

définitive de votre branchement. La coupure définitive du gaz incombe au propriétaire et sera facturée selon 

la liste des prix des services annexes disponible sur notre site internet. Le contrat pour le contrôle périodique 

du branchement gaz sera soldé. 

https://www.yverdon-energies.ch/particuliers/produits/gaz-naturel/tarifs-reglement-gaz-naturel-particuliers/ 

Dans le cas contraire, si vous souhaitez utiliser le gaz dans les 6 prochaines années, veuillez nous retourner 

le formulaire complété et signé. En outre, vous devez mandater un sanitaire agréé afin qu’il effectue le 

bouchonnage à la vanne principale de votre habitation. La liste des sanitaires agréés est disponible sur notre 

site internet. Le contrat pour le contrôle périodique de votre branchement gaz sera maintenu. 

https://www.yverdon-energies.ch/particuliers/produits/gaz-naturel/installations-concessionnaires-gaz/ 

Données 

Nom et prénom du propriétaire : ____________________________________________________________ 

Adresse du lieu de consommation : __________________________________________________________ 

Rue et numéro : _________________________________________________________________________ 

Numéro postal et localité : _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone auquel le client peut être atteint durant la journée : ____________________________ 

Le gaz sera utilisé dans les 6 ans pour  

☐ Chauffage à gaz ☐ Cuisson à gaz ☐ Processus industriel  

☐ Autre ______________________________ ☐ Je désire supprimer mon branchement 

Engagement et signature 

Le propriétaire en remplissant ce formulaire s’engage par sa signature à utiliser le gaz dans le 6 ans à venir 
ou à supprimer son branchement. 

Si le propriétaire n’a pas rempli ses obligations dans les 6 ans, le branchement sera supprimé de la conduite 
principale à ses frais, selon les tarifs en vigueur d’Yverdon Energies. 

J’accepte les conditions ci-dessus : 

Signature du propriétaire : __________________________ Lieu et date : ___________________________ 

 

Le formulaire est à retourner par courriel à l’adresse citée en bas de page ou par la poste à l’adresse citée en haut de page. 
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