
  
 Direction des travaux et des services industriels 
 Ch. de la Damataire 13 - CP 63 - 1009 Pully 
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www.pully.ch 

Déclaration d’installation - Tableau récapitulatif des unités de raccordement (UR) 
 

Le nombre d’UR est déterminé selon la directive W3 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). Une unité de raccordement correspond à 

un débit volumétrique de 0.1 litre par seconde. Chaque raccordement d’eau froide ou d’eau chaude de chaque appareil ou robinet de puisage est comptabilisé. 

N° CAMAC ou N° permis de construire :          

Adresse du projet :                

Nom propriétaire et adresse de facturation :              
       

Type de travaux :   ☐ Transformation     ☐ Agrandissement     ☐ Reconstruction     ☐ Nouvelle construction ☐ Démolition simple 

Les indications données dans la colonne « Après travaux » correspondent à :  ☐ Situation projetée      

            ☐ Situation effective après achèvement des travaux 

Le maître d’ouvrage ou son représentant est tenu d’annoncer tout changement qui pourrait intervenir entre les valeurs projetées à l’ouverture du 

chantier et les valeurs effectives à la fin des travaux, lesquelles restent seules pertinentes pour la taxation. Cas échéant, un décompte correctif sera calculé. 

Nos services se réservent la possibilité de procéder eux-mêmes aux vérifications et rectificatifs en fin de chantier. 

 

Signature      

Le soussigné confirme avoir dûment rempli toutes les informations demandées dans le présent formulaire 

Nom / Prénom: 

Société : 

Agissant en tant que (installateur sanitaire, etc.) : 

Date :         Signature : 

 

 Avant travaux Après travaux 

Appareil / Robinetterie 

Nombre de raccordements Nombre d’UR Nombre de raccordements Nombre d’UR 

Eau froide 
Eau 

chaude 
Total UR par 

raccorde-
ment 

UR 
TOTAL 

Eau froide 
Eau 

chaude 
Total UR par 

raccorde-
ment 

UR 
TOTAL 

  F C F+C F C F+C 

Installations normales                     

Lave-mains / lavabo       1         1   

Réservoir de chasse       1         1   

Bidet       1         1   

Evier cuisine / bassin de lavage       2         2   

Lave-vaisselle       2         2   

Robinet de puisage pour balcon       2         2   

Douche       3         3   

Baignoire       4         4   

Urinoir automatique       4         4   

Machine à laver le linge (6 kg)       4         4   

Robinet de puisage pour jardin       5         5   

Robinet de puisage pour garage       5         5   

Frigo Américain       1         1   

Alimentation piscine par robinet jardin       5         5   

Autres :                      

                      

Installations particulières l/min Conversion UR l/min Conversion UR 
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Bassin                 

Installation frigorifique / de climatisation                 

Installation Sprinkler                 

Autres :                 

                  

Nombre total d'UR avant travaux            

Nombre total d'UR après travaux            


