
   
Direction sécurité et économie 
Clients et Ressources 
Case postale 7416 
1002 Lausanne 
 

Tél.  + 41 21 315 85 30 
 
eau_conseils_installations@lausanne.ch 
 

 

ANNONCE DE TRAVAUX POUR NOUVELLE INSTALLATION 
ET TRANSFORMATION 

  ID Goéland : ……………….…….. 
  A remplir  par le Service de l’eau 

 Annonce de travaux à retourner au Service de l’eau de Lausanne, à l’adresse eau_conseils_installations@lausanne.ch AVANT l’exécution des travaux. 
Propriétaire : Adresse complète : 
 
 
 
 
 
 

Adresse de l'installation : Adresse complète : 
Rue/n°; localité/n°postal    

Appareilleur concessionnaire : Entreprise : 

Tél : 
Mandataire : Adresse complète : Type de bâtiment: 

 
 
 
 

Nom et adresse de facturation : Adresse complète : 
 

N° compteur existant :   
 

Index :    
 

Signature du détenteur de la concession : 
 

Diamètre : Validité (à remplir par le service):  e-mail : Date : 

      

    Nouvelle installation : veuillez joindre un dossier de plans complets ainsi qu’un schéma type des installations sanitaires en deux exemplaires 
 

    Transformation : en cas de transformation importante veuillez joindre un dossier de plans d’architecte avec schéma type des installations nouvelles                        

Branchement                               Batterie (avec schéma)                     Installation intérieure                Autre : ………………………………………………….     

Nombre LU :                                  
                              

Période des travaux :   Début le : …………..…………… Fin le : …………………..………   Remise du bâtiment prévue le : …………………..….....……......................... 
 

 

Poste de mesure :  
 
 

Demande d’un poste de mesure                                            Date souhaitée pour la libération du gabarit :……………………................... 
 

 

Défense incendie :  Non Oui 
 

Le soutirage de l’eau est garanti en tout temps par ………..………………..………………..………………………………………………………………..……..………………………... 

Sprinkler :   Non Oui DN :……….………. 
 

Le soutirage de l’eau est garanti en tout temps par ………..………………..………………..………………………………………………………………..……..………………………… 

Climatisation :  Non Oui Débit :…………..… l/mn 
 

Remarques : …………..………………..……………..………..………………..………………..………………………………………………………………..…….…................................. 
 

Détermination du nombre de points de puisage : 
 

Lors de transformations veuillez aussi mentionner les appareils avant travaux : 
 

Nombre d’appareils Appareils Nombre d’appareils Appareils 
Avant :  Après : Avant :  Après :  

__________ __________ Baignoire __________ __________ Urinoir automatique  
__________ __________ Douche __________ __________ Robinet d’arrosage pour jardin  
__________ __________ Lavabo/lave-main __________ __________ Robinet d’arrosage pour balcon 
__________ __________ Evier de cuisine __________ __________ Arrosage automatique 
__________ __________ Machine à laver la vaisselle __________ __________ Remplissage piscine (skimmer)           l/s :…............... 
__________ __________ Bassin de buanderie __________ __________ Machine à café, machine à glace  
__________ __________ Machine à laver le linge __________ __________ Autres…………………………………….l/s :…………… 
__________ __________ WC avec réservoir de chasse __________ __________ Autres…………………………………….l/s :.................. 
 

A remplir  par le Service de l’eau :   A remplir  par le Service de l’eau : 

 Calcul LU, dimensionnement Branchement/PM                     total   __________     __________     Traité le : ……………………………….. 
 

 
 Calcul PP (points de puisage), taxe de raccordement           total   __________     __________     Visa collaborateur : …………………….      édition 2018 

Tous les champs sont obligatoires, toute annonce non complète sera refusée                                


	Adresse propriétaire: 
	Téléphone: 
	Adresse mandataire: 
	Adresse facturation: 
	Adresse installation: 
	Type de bâtiment: 
	No compteur existant: 
	Index: 
	Diamètre: 
	Validité (service): 
	Appareilleur concessionnaire: 
	email: 
	Date: 
	Nouvelle installation  veuillez joindre un dossier de plans complets ainsi quun schéma type des installations sanitaires en deux exemplaires: Off
	Transformation  en cas de transformation importante veuillez joindre un dossier de plans darchitecte avec schéma type des installations nouvelles: Off
	Branchement: Off
	Batterie avec schéma: Off
	Installation intérieure: Off
	Autre: Off
	Autre branchement: 
	Nombre LU: Off
	LU: 
	Date début travaux: 
	Date fin travaux: 
	Date remise bâtiment: 
	Demande dun poste de mesure: Off
	Date souhaitée pour la libération du gabarit: 
	Le soutirage de leau est garanti en tout temps par: 
	Défense incendie: Off
	DN: 
	Le soutirage de leau est garanti en tout temps par_2: 
	Sprinkler: Off
	Climatisation: Off
	Débit l/mn: 
	Remarques climatisation: 
	Avant baignoire: 
	Après baignoire: 
	Avant douche: 
	Après douche: 
	Avant lavabo: 
	Après lavabo: 
	Avant évier: 
	Après évier: 
	Avant lave-vaiselle: 
	Après lave-vaiselle: 
	Avant buanderie: 
	Après buanderie: 
	Avant lave-linge: 
	Après lave-linge: 
	Avant WC: 
	Après WC: 
	Avant urinoir: 
	Après urinoir: 
	Avant robinet jardin: 
	Après robinet jardin: 
	Avant robinet balcon: 
	Après robinet balcon: 
	Avant arrossage: 
	Après arrossage: 
	Avant skimmer: 
	Après skimmer: 
	l/s: 
	Avant café: 
	Après café: 
	Autres 1 (avant): 
	Autres 1 (après): 
	Autres appareils 1: 
	l/s 1: 
	Autres 2 (avant): 
	Autres 2 (après): 
	Autres appareils 2: 
	l/s 2: 


