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Demande d’autorisation 
Installation au gaz naturel 

Version 

3.0 

Edition 

07.01.2016 
Formulaire Réf. MR 

  Chantier : 

 Adresse 

 Lieu 

 Art. cadastre 

Propriétaire : 
Nom 

Prénom 

Adresse      

Lieu             

Tel.              Tel. 

Architecte / Ingénieur : 
Nom

Responsable 

No.cert.SSIGE 

 Installateur :       
Nom  

Responsable 

No.cert.SSIGE

Adresse       Adresse 

Lieu              Lieu 

Tel.              Tel. 

Nouveau branchement         Branchement existant 
Nouvelle installation au gaz               Installation au gaz existante 

Appareils raccordés au gaz : 

Désignation Fabriquant Type Nbre P max. Charge nom. Total

Total kW 

Type d’appareil / chaudière / brûleur : 
Chaudière à condensation            Chaudière conventionnelle 
Couplage chaleur force (CCF)   Autre : 

Brûleur atmosphérique             Brûleur air pulsé         Brûleur air surpressé 

Préparation d’eau chaude: 
Avec du gaz naturel           Autre énergie

 Désignation 

Propriétaire Prestataire 
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Local de chauffage ou chaufferie : 

Emplacement: 
Sous- sol                      Rez-de-Chaussée                      Etage        Combles 

Un seul compartiment coupe-feu (villa, appartement, bâtiment taille réduite) 
Plusieurs compartiments coupe-feu 

Construction : 
Maçonnerie en terre cuite         Béton                 Autre : 

Résistance au feu: EI 30 RF1 EI 60  RF1 Autre :

Porte: EI 30 T 30 

Transformation chauffage        Nouveau bâtiment / Transformation bâtiment 

Installation intérieure depuis le compteur : 

Matériel : 
Acier (noir / zingué)      Cuivre 
Acier Inox              Autre: 

Assemblages: 
Vissés             Soudures          Brides 
Sertissages                    Brasures fortes             Autres : 

Calibrage : 

Dimension du local :      Longueur : Largeur : Hauteur :        cm 

Conduite de raccordement   Longueur (m) Diamètre Remarques 
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Amenée d’air naturel : 

Extérieure avec canal / Longueur           m 

Grandeur de la section d’amenée d’air:            ø :         mm                 :       x       mm 
Surface ouverture d’air frais:     A :         cm2

Amenée / Evacuation d’air mécanique : 

Extérieure avec canal                   Autre: 

Aération du local de régulation / comptage (si borgne): 

Extérieure (grille)       Extérieure avec canal / Longueur           m 
Grandeur de la section d’amenée d’air: ø : mm                 : x mm
Surface ouverture d’air frais: A : cm2

Evacuation des produits de combustion: 

Cheminée standard                 LAS (coaxiale) 

Grandeur de la section de la cheminée: 
Hauteur totale de la cheminée: 

ø : 
H : 

mm 
m 

Matériel: 
Acier Inox            PPS Autre:

Autorisation / No de certification de l’organe compétent:

Extérieure (grille)        LAS (coaxiale) 
LAF (système séparé)

Grandeur de la section d’amenée d’air: ø :  mm  : x mm

Débit du ventilateur / monobloc :                       v° :  m3/h 

Grandeur de la section d’évacuation d’air: ø  :  mm : x mm
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Renseignement technique AEAI :

Déclaration de performance (incl. guide de montage) :
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Exigences pour des installations (chauffage de > 70 kW / cuisines): 

Vanne magnétique      Ouverture de décompression 

Dimension de l’ouverture de décompression:  x          cm 
Dimension saut- de- loup:  Longueur: Largeur: Hauteur cm 
Dimension de la porte: Largeur: Hauteur cm 

Documentation à fournir: 
-    Formulaire de demande d’autorisation 1 ex. 
-    Plan de situation                   3 ex. 
- Plan de la chaufferie avec les locaux annexes, emplacement du 

compteur et le tracé de la conduite de gaz                         3 ex. 
-    Schéma ou Isométrie de raccordement             3 ex 
-    Données techniques de(s) appareil(s) installé(s)                    2 ex 

Lieu:      Date: 

Timbre et signature 

Contrôle par Sinef SA / svp, ne pas remplir) 

Date:      Nom / Prénom:     Visa:  

Ce formulaire est à renvoyer à:  SINEF SA 
Département Service Gaz & Chaleur 
Rte des Fluides 1 
1762 Givisiez 
Tel. 026 350 11 60 
Fax.026 350 11 64 

Remarques: 
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