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D-SERV-02-11-Demande de raccordement d'énergies fixe 

et modifications 
Version 1.1 du 20.07.2022 – Auteur : DOP – Publication internet :  oui    non  

UN FORMULAIRE PAR BÂTIMENT 

EAU - GAZ - ELECTRICITE 

Enquête N° :  .......................................................................................  du :  .................................  au :  ....................................  

 

Propriétaire :  ..............................................................................................................................................................................................  

 

Situation :  ..................................................................................................................................................................................................  

 

Surface cadastrée de la parcelle :  .............................................  m2 Surface constructible : .........................................................  m2 

 

Volume construit :  .....................................................................  m3 Cube SIA :  ...........................................................................  m3 

 

Types de construction : Villa  Locatif  Commerce  

 

 Artisanat  Industrie  Mixte  (Indiquer lesquels) 

 

Nombre d’étages : .....................................................................  Nombre d’appartements :  .........................................................  

 

Plans à joindre à la présente demande en 3 exemplaires (sous-sol, rez-de-chaussée, étages, comble, coupes, aménagement extérieur ainsi 

que l’indication des emplacements désirés pour les introductions et compteurs de chaque énergie). 

 

Eau chaude par : Gaz  Pompe à chaleur  Mazout  Electricité  CAD  

 

Chauffage par : Gaz  Pompe à chaleur  Mazout  Autre  CAD  

EAU 

Nombre de postes incendie :  ....................................................  Nombre d’unités de raccordement LU :  ....................................  

 

Ce projet a-t-il été soumis à l’ECA ? Oui  Non  

 

Diamètre de la conduite d’alimentation demandée par l’ECA :  .......................................  mm 

GAZ 

Puissance totale installée :  ....................................................................  kW 

ELECTRICITE 

L’étude est réalisée par un bureau spécialisé : Oui  Non  

 

Si oui, nom et adresse du bureau :  ............................................................................................................................................................  

 

Puissance totale installée :  ............................................................... kW 

 

Fusibles (minimum 20 A triphasé, 16 A monophasé) :  ........................  A Soit :  ............................  kVA (facultatif) 

 

Provisoire de chantier : compléter le formulaire "Demande de raccordement provisoire d'énergies". 

FIBRE OPTIQUE (bâtiments communaux) 

Nouveau bâtiment  Introduction à modifier  Service informatique avisé Oui  Non  

 

Type de service : Réseau communal  Caméra  Réseau cantonal  CAD   STEP  

DEPOSE COMPTEUR 

Oui  Non  

 

Eau   Gaz  Electricité  Suppression définitive du raccordement  
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PLANNING 

Date mise en chantier prévue :  ........................................................  Date fin de chantier prévue : ......................................................  

 

Remarques : ...............................................................................................................................................................................................  

DEMANDEUR 

Nom :  ..............................................................................................  Personne responsable :  .............................................................  

 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................  

 

Numéro de téléphone :  ..............................................................................................................................................................................  

 

Date :  ..............................................................................................  Signature :  .................................................................................  

 

Cette demande peut être transmise par courrier ou par e-mail à l’adresse suivante se@ylb.ch. 

 

Vous pouvez consulter les taxes de raccordement et finances d'équipement sous www.yverdon-energies.ch. 

ADRESSE DE FACTURATION /!\ En cas de refacturation suite à une mauvaise 

information, des frais seront engendrés 

Nom :  ..............................................................................................  Prénom : .....................................................................................  

 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................  
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