DEMANDE DE RACCORDEMENT EN EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE
Propriétaire :

NPA / Localité :

Localité :
Parcelle n° :
ECA n° :
CAMAC n° :

Tél. n° :

Bâtiment :

Adresse :

Neuf
Existant

Adresse e-mail :

Objet, description :
Volume SIA bâti de la nouvelle construction ou de l' extension par rapport à l'existant :
Volume affecté pour habitation, école, hôtel, restaurant, bureau, commerce, jardin d'hiver :
Volume affecté pour halle industrielle, artisanat, ruraux, boxes, garage, cabanon de jardin :
Volume affecté pour bassin d'agrément, fontaine, piscine, jacuzzi, étang :
Autre volume affecté (type à préciser) :

Inventaire des installations :

A REMPLIR PAR LE REQUERANT

Installations

Nb de postes de puisage

Réservoir de chasse
Lavabo, lavabo-rigole, bidet
WC, salle de bains
Douche
Urinoir
Baignoire
Lave-vaisselle
Cuisine
Evier
Lave-linge
Buanderie
Evier, bassin de lavage
Robinet de balcon
Extérieurs
Evier, bassin de lavage
Robinet de jardin et garage
Distributeur de boissons
Douche de coiffeur
Déversoir, vidoir au sol ou mural
Autre :
Divers
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Débits de longue durée > 15 min (débits en [l/min])
Refroidissement
Fontaines
Arrosage
Remplissage de bassins
Ecoulement continu
Autre
Débits de pointe > 30 l/min (nb de postes)
Lance d'arrosage

Mode d'exploitation:
Continu
Jour ou nuit
Mixte

après compteur

avant compteur

après compteur

avant compteur

Poste d'incendie (dévidoir) → 1"1/4 - Qmin 30 l/min à 3 bars
Vanne d'incendie → 2" - Q min 300 l/min à 3 bars

AUTORITE

Débits de pointe > 30 l/min (débit en l/min)
Sprinkler → débit compris entre 600 et 9'000 l/min
Lieu et date :

Signature :

Longueur de branchement :
Distance à la borne hydrante :

Diam. conduite (DN) :
Diamètre du compteur :

Commune d'Oron, le :

Signature :

* * Formulaire à retourner, dûment rempli et signé au BUREAU TECHNIQUE D'ORON * *
le Bourg 9 - Case postale 116 - 1610 Oron-la-Ville / e-mail : bto@oron.ch / tél. 021 908 04 13

