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Demande d’autorisation pour
l’utilisation d’une installation à faisceau laser

Règlement sur le contrôle obligatoire des installations d’amplification du son et à rayon laser du 11 

juin 1997

1. Commune :     District : 

2. Rue :     Adresse postale : 

3. Enseigne ou nom de la salle : 

    Manifestation :

4. Titulaire de la patente ou Nom et prénom : 

    Responsable de la manifestation ― Adresse privée : 

    No de tél. ou mobile et fax : 

5. Installation à faisceau laser

L’installation à faisceau laser est-t-elle permanente ? oui / non

Si non, date de la manifestation : 

Le spectacle est : en plen air / à l’intérieur 

Nombre de spectateurs attendus :

Est-il prévu une séance d’essais ? oui / non

Si oui, quand :

Responsable technique du laser Nom et prénom : 

Adresse privée :

No de tél. ou mobile et fax :

6. Caractéristiques techniques des installations à faisceau laser
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7. Exigences techniques (art. 15 du règlement du 11 juin 1997)

Biffer ce qui ne convient pas

•	 Le rayonnement direct ou indirect (réfléchi) peut-il atteindre le public ? oui / non

•	 Si oui, joignez un rapport d’examen d’un expert en laser attestant que l’exposition maximale 

permise (EMP) du public n’est pas dépassée selon la norme CEI 825

•	 Des dispositifs de filtrage, de fractionnement ou de modulation sont-ils prévus ? oui / non

•	 Si oui, décrivez ci-après les dispositifs prévus, leurs propriétés et joignez à ce formulaire un 

schéma de la géométrie du ou des faisceaux

 Lieu et date      Signature 

Cette formule doit être adressée 20 jours avant le début de la manifestation au : 

Département de la sécurité et de l’environnement

Service de l’environnement et de l’énergie

Boveresses 155     tél 021 316 43 60 

1066 Epalinges     fax 021 316 43 95
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