
DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER 
LES EAUX PUBLIQUES POUR LE POMPAGE 

EN RIVIERE OU AU LAC 

Raison sociale :
Adresse :
NPA :
N° de parcelle :
Téléphone :

Nom :

Case postale :

Localité :

E - mail :

Commune et  
N° de parcelle : 

Coord. Y :

Lac ou cours d'eau : 

Coord. X :

Prénom : 

Raison sociale : 

Rue et n° : 

NPA :

N° de tél. :

arrosage
irrigation

Usage : 

Prise d'eau :

industriel
pompe à chaleur

eau potable
pisciculture

autre

Débit pompé :

Coord. Y :

Lac ou cours d'eau : Rejet :

Débit restitué : 

Coord. X :

Ce formulaire rempli ainsi que les annexes sont à envoyer à : 

Avenue de Valmont 30b 
1014 Lausanne 
Tél. 021 316 44 22  
info.dpeau@vd.ch 

Pièces à joindre : 
• Plan de situation établi et signé par un géomètre officiel qui mentionne l'emplacement précis de la prise d'eau          
  (crépine) et du rejet. 
• Un profil pour la bonne compréhension du projet. 
• Une note explicative de l'installation projetée (usage, débit, etc.). 
• Pour l'arrosage/irrigation, indiquer la période et la fréquence d'arrosage, la surface arrosée et le type de culture. 

Remarques importantes : 
• Merci de nous envoyer les documents d'enquête en 4 exemplaires "papier" et en format numérique. 
• Un nouveau droit d'eau de pompage en rivière n'est actuellement accordé qu'à un syndicat d'arrosage constitué ou  
  à une commune territoriale (Art. 2, AAPA). 
• L’autorisation sera délivrée sous réserve du résultat de l’enquête publique. 
• Une redevance annuelle sera calculée sur la base du débit de la pompe (art. 1, TCEP). 

_______________________________________________________________________________ 
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