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Demande pour travaux aux alentours d’une instal-
lation de transport par conduite 
 

1 Obligation de faire une demande 
L’art. 28 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou car-
burants liquides ou gazeux (LITC) oblige des tiers à faire une demande d’autorisation pour tous 
les travaux à entreprendre dans la bande de sécurité des conduites (10m de part et d’autre) et 
dans la zone de protection de 30m autours des postes. Cette autorisation est établie par l’inspec-
tion fédérale des pipelines IFP en accord avec l’office fédérale de l’énergie.  

La demande accompagnée des documents nécessaires à son appréciation tels que les plans, les 
descriptifs, les programmes de construction et, si possible doit être présentée à l’IFP. 

Ces autorisations sont indépendantes d’une éventuelle procédure locale pour des autorisations 
de construction. 

 

2 Dépose de la demande Online ou en forme papier 
Le formulaire présent est établi pour la dépose de la demande sous forme papier. Une demande 
online de la demande à l’aide du lien sous-mentionné est plus rapide et plus efficace. En plus, 
seules les demandes onlines peuvent recevoir les autorisations directement par un e-mail. 

Si vous préférez de remplir le formulaire online, vous pouvez utiliser le lien ou le code QR sui-
vant :  

 

https://eri-ifp.ch/autorisations 

 
 

 

  

https://eri-ifp.ch/autorisations
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3 Parties concernées 

3.1 Requérant 

Entreprise  

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

NPA, Commune   

Téléphone 1 / 2   

Courriel  

 

 

3.2 Maître d’œuvre 

Type du maître d’œuvre  personne ou entreprise privée 
   Secteur publique 
   Service public (p.ex. services industriels) 
   Autres 
 
 Identique au requérant 

Ne remplir que si le maître d’œuvre n’est pas identique au requérant 

Entreprise  

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

NPA, Commune   

Téléphone 1 / 2   

Courriel  
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3.3 Auteur du projet 

 Identique au requérant 
 Identique au maître d’œuvre 

 

Ne remplir que si l’auteur du projet n’est pas identique au requérant ou au maître d’œuvre. 

Entreprise  

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

NPA, Commune   

Téléphone 1 / 2   

Courriel  

 

 

3.4 Entrepreneur 

 Identique au requérant 
 Identique au maître d’œuvre 
 Identique à l’auteur du projet 
 Encore inconnu 
 

Ne remplir que si l’entrepreneur n’est pas identique au requérant, au maître d’œuvre ou à l’auteur du 
projet. 

Entreprise  

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

NPA, Commune   

Téléphone 1 / 2   

Courriel  
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3.5 Responsable du chantier 

 Identique au requérant 
 Identique au maître d’œuvre 
 Identique à l’auteur du projet 
 Identique à l’entrepreneur 
 Encore inconnu  

 

Ne remplir que si l’entrepreneur n’est pas identique au requérant, au maître d’œuvre, à l’auteur du 
projet ou à l’entrepreneur. 

Entreprise  

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

NPA, Commune   

Téléphone 1 / 2   

Courriel  

 

4 Lieu du chantier 

Code postale NPA  

Commune  

No(s) de parcelle(s)  

Coordonnées   

Lieu-dit  
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5 Description du projet 

5.1 Description générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Informations détaillées 

Est-ce qu’il aura des 
constructions de bâti-
ments ? 

 Oui 
 Non 

 Si oui, seront-ils occupé par des personnes?  Oui 
 Non 

  

Est-ce que des tra-
vaux de génie civiles 
plus profonds que 
30cm sont prévus? 

 Oui 
 Non 

 Si oui, est-ce qu’il 
y aura des cons-
truction sans 
fouille? 

 Oui 
 Non 

  Si oui   Conventionnel 
 Conventionnel et sans fouille 
 sans fouille 

  
Si 
con-
ven-
tion-
nel 

Travaux méca-
niques à la pelle 

 Oui 
 Non 

  Profondeur maxi-
male de la fouille m 

  Est-ce que le pipe-
line sera dégagé? 

 Oui 
 Non 

  Si 
sans 
fouille 

 Labourer 
 Forage dirigé 
 Pousse-tube 
 Microtunnelling 
 Plusieurs méthodes 

 

A remplir que pour les méthodes forage dirigé, pousse-tube, Microtunnelling ou autres: 

Distance minimale envers la fosse de départ m 

Distance minimale envers la fosse d'arrivée m 
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5.3 Travaux sur des infrastructures 

Des travaux sont-ils prévus sur ou pour 
les conduites de tiers? 

 Oui 
 Non 

 Si oui 

  pas de croisement de la conduite 

 Croisement au-dessus de la conduite 
 Croisement au-dessous de la conduite 
Distance verticale minimale à la con-
duite m 

  

Est-ce qu'il y aura une pose en parallèle?  Oui 
 Non 

 Si oui 

 Longueur des travaux en parallèle  m 

 Distance minimale des travaux en pa-
rallèle 

m 

 

5.4 Autres activités de construction 

Est-ce qu'il y aura des travaux de battage 
de pieux et/ou des travaux de forage? 

 Oui 
 Non 

 Si oui, faut-il s'attendre à des 
vibrations ? 

 Oui 
 Non 

 Si oui, une surveillance des 
vibrations est-elle prévue ? 

 Oui 
 Non 

Des opérations de dynamitage sont-elles 
prévues? 

 Oui 
 Non 

Est-ce que le recouvrement du pipeline 
sera modifié? 

 Oui 
 Non 

 

5.5 Distance de sécurité 

Distance horizontale minimale par rapport à la conduite 
dans laquelle il n’y aura pas de travaux (m) ? m 
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5.6 Horaire 

Début des travaux (prévu)  

Fin de travaux (prévu)  

 

5.7 Permis de construction local 

Existe-t-il un permis de construction lo-
cal pour ce projet de construction ? 

 Pas nécessaire 
 Oui, en processus 
 Oui, approuvé 

 

6 Annexes 

Nos des documents Types des documents (plan de situation, coupes, etc.) 

  

  

  

 

7 Communications du requérant 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date:    Signature: 
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