
ALTIS Groupe SA
Place de Curala 5
1934 Le Châble (VS)
Tél. +41 27 777 11 50
www.altis.swiss

page 1/3

Demande de raccordement 
aux réseaux électrique, eaux, multimédia 
et/ou chauffage à distance

Faire parvenir au plus tard un mois avant le début des travaux à : 
ALTIS Groupe SA, Place de Curala 5, 1934 Le Châble (VS)

Adresse du bâtiment à raccorder (joindre un plan de situation de mise à l’enquête au 1:500)
N° de parcelle   Nom du bâtiment (à titre indicatif) 
Rue et N°    NPA/Localité 

Adresse du propriétaire  Adresse du mandataire
Raison sociale     Raison sociale 
Nom     Nom 
Prénom     Prénom 
Rue et N°     Rue et N° 
NPA/Localité     NPA/Localité 
Tél.     Tél. 
Adresse de facturation :   propriétaire       mandataire

Raccordement(s) souhaité(s)
 électricité (remplir la partie A)   eau potable (remplir la partie B) 
 égout (remplir la partie B)   évacuation des eaux claires (remplir la partie B) 
 multimédia : TV, internet, téléphone (remplir la partie C)  chauffage à distance (remplir la partie D)

Date de début des travaux   Date de fin des travaux 

Nom et adresse de l’entreprise de génie civil 

Type de construction        
 neuve          rénovation/transformation          agrandissement

Genre de construction
 maison indépendante
 immeuble    nombre d’appartements et/ou studios 
 commerce, industrie, artisanat  nombre de commerces 
 autre 

No de demande (à remplir par ALTIS) 
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 A) RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Nom et adresse de l’installateur électricien

En cas d’introduction existante du réseau électrique
Introduction actuelle    aérienne       souterraine       In du coffret          A
Si possible, passage d’aérien en souterrain souhaité     (selon construction et possibilité du réseau)
Si le propriétaire désire transformer son introduction existante aérienne en introduction souterraine, une contribution autre 
que la taxe de raccordement peut lui être demandée.

Intensité demandée au coffret d’introduction réseau (à voir avec l’installateur électricien)
Electricité                                 A

Indications supplémentaires
 Production d’électricité (par ex. photovoltaïque)        Forte charge momentanée (PAC, ascenseur, …)

 B) RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX D’EAU 
Nom et adresse de l’installateur sanitaire 
Valeur (SIA) du bâtiment   Nombre d’UR 

 C) RACCORDEMENT MULTIMÉDIA 
Nom et adresse de l’installateur 
Nombre d’appartements  

 D) RACCORDEMENT AU CHAUFFAGE À DISTANCE 
Nom et adresse de l’entreprise de chauffage
Puissance totale à installer (échangeur) (en kW)  Taux d’occupation annuelle de l’immeuble (en %) 
Production de chaleur complémentaire envisagée (ex : solaire thermique, autre)                                                          

En cas de rénovation, transformation, agrandissement
Type de chauffage actuel   électrique direct       chaudière électrique       mazout        bois
   autre, préciser 
Consommation annuelle moyenne des 5 dernières années (entourer la bonne unité) : kWh / litres de mazout / m3 de bois :
Production de chaleur complémentaire (ex : solaire thermique, autre)

Autres consommateurs de chaleur à installer ou installés
  Piscine intérieure/extérieure, dimensions (L x l x h)  
  Jacuzzi/hammam  
  Rampe d’accès chauffante, surface en m2  
  Autre 



page 3/3ALTIS Groupe SA
Place de Curala 5
1934 Le Châble (VS)
Tél. +41 27 777 11 50
www.altis.swiss

Pour les parties A et B, ce document fait office de contrat et se réfère aux règlements communaux et aux conditions géné-
rales de SEDRE SA. Pour la partie C, un contrat spécifique parviendra par la suite. Pour la partie D, ce document fait office 
d’engagement contractuel et se réfère aux conditions générales de raccordement de GECAL SA. Le soussigné confirme 
avoir pris connaissance des règlements communaux sur la distribution d’eau et sur l’assainissement d’eau, des conditions 
générales relatives au raccordement et à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en énergie électrique et des 
conditions générales de raccordement et de fourniture d’énergie thermique (CG-RFE), et s’engage à les respecter.

Lieu et date  Signature du mandataire 
  ou propriétaire

Date réception  Visa  
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