
UETP

NOM, PRENOM, ADRESSE

Requérant (Maître de l'ouvrage) Tél / Natel :

Courriel :

Auteur du projet (Architecte) Tél / Natel :

Courriel :

PROJET

But de la construction / transformation

PARCELLE N° : Lieu-dit ou rue :

BATIMENT N° : Coût du projet : CHF

APPARTEMENTS Nombre

Système de chauffage des locaux o POMPE A CHALEUR o GAZ

o BOIS / PELLETS o MAZOUT

o AUTRES

Système de préparation d'eau chaude o POMPE A CHALEUR o GAZ

o BOIS / PELLETS o MAZOUT

o AUTRES

Contenance des chauffe-eau par appartement ou contenance du chauffe-eau central

LOCAUX COMMERCIAUX, ARTISANAUX OU INDUSTRIELS

Puissance totale approximative de tous les consommateurs d'énergie à raccorder en kW

Système de préparation d'eau chaude o POMPE A CHALEUR

o BOIS / PELLETS o GAZ

o AUTRES o MAZOUT

Contenance des chauffe-eau

NATURE DE LA CONDUITE D'EAU

Conduite principale DN F o Fonte o Matière synthétique

Dérivation DN F o Fonte o Matière synthétique

SYSTEME D'AUTOPRODUCTION o Oui Type : Puissance : kW

o Non

Doivent être joints à la demande de raccordement

1 plan de situation (éch. 1:500 ou 1:1000)

1 plan du niveau inférieur (éch. 1:50 ou 1:100), accompagné d'une proposition quant à l'emplacement du coupe-circuit général de l'installation de mesure.

Lieu et date : Le requérant :

Service de l'urbanisme,
de l'environnement et
des travaux publics

DEMANDE DE RACCORDEMENT

AU RESEAU ELECTRIQUE
Permis de construire n°



Cette demande est considérée comme une annonce préliminaire en vue du raccordement au
réseau électrique. L'annonce régulière sera faite ultérieurement par l'installateur-électricien,

titulaire d'une autorisation d'installer selon OIBT (734.27 ch 2)
(A remplir par SID)

AUTORISATION DE RACCORDEMENT

L'autorité soussignée accorde, sous réserve d'acceptation des frais et conditions réglementaires, l'autorisation pour le

raccordement au réseau électrique.

o Oui o Non La construction prévue répond à l'art. 38 de l'ordonnance

fédérale sur les lignes électriques, notamment pour la distance

aux lignes aériennes haute tension.

o Le service électrique n'est pas concerné pas le projet

Remarques : LES SERVICES INDUSTRIELS DELEMONT accordent, sous réserve d'acceptation des frais et conditions

réglementaires, l'autorisation pour le raccordement au réseau électrique.

Rappel : Les plans des canalisations électriques souterraines existantes doivent être consultés au siège de la

société.

Conditions à inscrire au permis de construire

o Selon annexe jointe à lire impérativement.

Le responsable du réseau d'électricité

Delémont, le


