
Demande d'autorisation pour la réalisation des travaux sur routes cantonales

1) Requérant / Maître d'ouvrage

 
	(en cas d'émolument les indications ci-après serviront d'adresse de facturation)

 

Route cantonale (de - à) 

Localité  de Commune de 

Si autre 
ou précision :

 
  

 

 

 

Nom, Prénom :
 
Adresse, NPA et lieu : 

Responsable :

 No tél. / natel :

 Adresse e-mail :

 2) Entreprise mandatée

 
Nom d'entreprise :

 

Adresse, NPA et lieu : 

Responsable chantier : 

No tél. / natel :  

Adresse e-mail :

3) Données relatives aux travaux

4 ) Nature de la demande  
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Machine à écrire



5 ) Signalisation de chantier  

Remarque : un plan de la situation, comportant le plan de signalisation de chantier est à
                     joindre obligatoirement à la demande 

Signalisation : Normale Feux lumineux ou/et personnel à la palette 

Plan signalisation selon
norme VSS 40 886 : 1er  : 

2
e  :  

3e
 

 :

Durée du chantier (du/au) :

Horaire particulier :

Remarque :

Suppression de la signalisation 
lumineuse en alternance :

 le soir le week-end les jours fériés

 (à cocher)
L'entreprise atteste que la signalisation de chantier (lattes, panneaux de signalisation, lampes de 
chantier, etc.) sera posée en conformité avec la norme VSS 40 886 (aucun panneau superflu ne  
doit être ajouté au schéma établi de la norme sans en avoir fait la demande à SIN au préalable.

En cas de problème sur le chantier ou de panne de la signalisation lumineuse hors des heures de 
bureau, le responsable et son remplaçant doivent être atteignables par POC et SIN en tout temps :

Responsable : Remplaçant :

Nom / Prénom 

Tél. jour

Tél. nuit 

Adresse e-mail 

Nom / Prénom

Tél. jour

Tél. nuit

Adresse e-mail

(du/au)

(du/au)

(du/au)
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6) Fouilles : indications relatives aux travaux (pour conduites et canalisations)

 

Un plan de situation à l'échelle cadastrale sur lequel l'emplacement exact de la conduite sera reporté 
et coté par rapport à des points bien déterminés. Aucune autorisation ne sera délivrée si la  
présente demande n'est pas accompagnée du plan de situation. 

L'autorisation ne sera octroyée qu'à la condition que les travaux de fouilles soient confiés à 
 

des entreprises de génie civil agréées par le Service des Infrastructures. 

Eléments concernés : Chaussée

Banquette

Piste cyclable 

Bâtiment n° à bâtiment n°

Parcelle n° à parcelle n°

Type :

 

Communal 

Genre : Câble basse tension

Câble téléphonique / TV

Canalisation égoûts

Câble haute tension

Conduite de gaz

Conduite d'eau 

Autres

 

 
 

  

* Indication de la valeur recommandée selon la prénorme SIA 205:2003. La couverture est mesurée à partir du bord 
supérieur de la conduite ou du tube de protection 

 Travaux effectués par pousse-tube 

 Travaux effectués par forage dirigé

Lieu et date Timbre et signature :

 

 

  

   

 

Raccordement à une installation existante 

Nouvelle installation 

Réparation d'une installation existante 

Ouverture de chambre(s) existante(s)

 enterrée en surface 

 Profondeur maximale  

Cantonal Autre

Nature des travaux : 

Fouille (en m') :

 Longueur 

 Largeur Couverture*
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