
               
Commune et Bourgeoisie

Liste des documents à fournir pour l’aboutissement du dossier

Service de sécurité
 Déclaration de conformité en protection incendie – Assurance Qualité AQ

formulaire sous – www.orsieres.ch – Services/Sécurité 
 Assurance Qualité AQ mise à jour
 Installations thermiques – Attestation de conformité et fiche AEAI 

(Cheminées, fourneaux, Foyers, etc..) 
 Conduits de fumée – Attestation de conformité + fiche AEAI/DOP
 Fiche d’homologation AEAI gaine technique (Si compartimentage)
 Attestations pour fermeture EI30/60/90 (portes, fenêtres, vitrages)
 Attestation du respect des normes « construction en verre » (SIA 261

garde-corps 358 et SIGAB SR 002/004)
 Plan d’installation solaire pour les pompiers
 Attestation AEAI de conformité du conduit d’air vicié de la hotte de ventilation /

RF1
 Attestation et plan de pose et photos de la ligne de vie ou point d’ancrage 

selon SUVA et EN 795

Service des constructions
 Plan définitif de la construction
 Attestation du géomètre nous affirmant que le contrôle d’abornement a été 

réalisé
 Formulaire fin des travaux
 Calcul du cubage SIA 116
 Déclaration de conformité pour panneaux solaires photovoltaïques
 Attestation de conformité énergétique
 Attestation de conformité minergie
 Attestation de conformité sismique
 Rapport de forage géothermique
 Formulaire de gestion des déchets de chantier (certification d’élimination)

Services techniques et des eaux
 Plan de raccordements et photos des services (eau potable, égouts, et eaux 

de
surface en infiltration ou rétention, irrigation)

 Obligation de contacter la commune lors du raccordement au collecteur 
public pour contrôle sur place

 Coordonnées GPS des conduites
 Chambre des eaux usées obligatoire
 Compteur d’eau obligatoire

Service électrique
 Attestation de conformité d’installations électriques (OIBT)
 Plan de raccordements et photos des services (électricité)
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