
 

Case postale 7416 
1002 Lausanne  
Tél.  + 41 21 315 85 30 

 
 

Demande de concession pour l’eau 
 

 

Conformément au règlement communal relatif à l’octroi d’une concession pour exécuter des installations d’eau et de gaz du 25 octobre 2005  

 

 

1. Renseignements généraux 

1.1. Raison sociale ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………… 

N° de téléphone ……………………….… N° de fax …………………………………………… 

E-Mail …………………………………… Site internet ………………………………………… 

 

1.2. Responsable de l’entreprise (nom, prénom, N° de natel) ………………………………………………………. 

 
1.3. Depuis quand êtes-vous à la tête de l’entreprise ? ………………………………………………………. 
 

1.4. Combien d’employés occupez-vous ? 

 

- Nombre d’ouvriers ………………………………………………………. 
 

- Nombre d’apprentis ………………………………………………………. 
 

L’entreprise est-elle membre d’une Association professionnelle ou patronale ? oui       non     

 
Si oui, laquelle ? ………………………………………………………. 

 
2. Conditions (indispensables) pour l’obtention de la concession  
 

2.1. L’entreprise est inscrite au Registre du Commerce *  oui       non     
 

2.2. L’entreprise bénéficie d’une assurance professionnelle la couvrant pour  

tous les dommages corporels, matériels et économiques résultant de tous  

travaux soumis à autorisation  *  oui       non     

 

Nom de l’assurance professionnelle * ………………………………………………………. 
 

2.3. L’entreprise dispose d’un atelier permanent convenablement équipé et 
possède le matériel et l’outillage nécessaires à un installateur sanitaire    oui       non      
 

2.4. Le requérant ou un collaborateur de l’entreprise possède un diplôme/certificat  
de formation professionnelle supérieure sanitaire (maîtrise, etc)  oui       non    
 
Nom et prénom du possesseur du diplôme/certificat, 
ou un titre jugé équivalent,  ………………………………………………………. 
 
Titre/date de la formation supérieure* ………………………………………………………. 

 

Type de certificat d’apprentissage sanitaire  
ou titre similaire (de la personne ci-dessus)* ………………………………………………………. 
 

 
Je déclare avoir répondu exactement aux questions ci-dessus 
 
 
 

……………………………, le ……………………………Timbre et signature ………………………………………………………………… 
 

Nous vous prions de bien vouloir renvoyer ce questionnaire dûment rempli et signé et de joindre une copie de tous les 

documents* à l’adresse suivante : Service de l’eau, case postale 7416, 1002 Lausanne. 
 

Contact pour toute question éventuelle : M. J. Gabus  (021) 315 85 27. 

 

Les règlements et autres documents sont disponibles sur le site www.lausanne.ch /eau 
              04.2018/JFA 


