
  
Département des transports, de l’ équipement et de l’ environnement 
Service de la protection de l’environnement 
 
Departement für Verkehr, Bau und Umwelt 
Dienststelle für Umweltschutz 
     
 
Formulaire à retourner à l’administration communale  du lieu de l’incinération des déchets  
 
DEMANDE DE DEROGATION POUR DES FEUX EN PLEIN AIR 

 
Requérant  

nom/prénom : adresse précise : tél./fax : 

   / 

Propriétaire de la parcelle 

nom/prénom : adresse précise : Accord : 

  � oui date : 

Emplacement des feux  

commune : cordonnées : N° de(s) parcelle(s) 

  /  

Raisons de la demande de dérogation 

 � lutte contre les champignons, maladies phytosanitaires : 
� esca (vignes)  
� euthypiose  
� chancre du châtaignier  
� ………………………………………………….  

 � lutte contre les plantes envahissantes présentant un risque de dissémination lors du transport 
� Berces du Caucase  
� Buddleia  
� ………………………………………………….  

 � impossibilité d’accéder avec un véhicule ou un broyeur mobile et impossibilité de laisser les matériaux sur place. 
 � ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quantité et date de l’incinération 

 � quantité …………………… m3 
 � date …………………………………………… 
   
Justifications du requérant 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

lieu et date signature du requérant 
 

   
Service de la protection de l’environnement   

Préavis positif justification respectivement conditions: 

� oui � non ................................................................................................................................ 
lieu et date l’inspecteur environnement 

 
 

Administration communale de …………………………………………………. 

octroi : justification respectivement conditions: 

� oui � non ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

lieu et date le/la Président(e)                                                   le/la Secrétaire 
 
 

En cas d’octroi, vous devez prendre contact avec 
• Le Service protection de l’environnement (027/606 31 50) 
• L’administration communale de ………………………………………….               � .…………………………………………… 
• La centrale d’engagement (118) 
afin de communiquer la date prévue pour l’incinérat ion des déchets en plein air. MERCI !  

Annexe à inclure dans la demande: plan de situation 1 :25000 
Document téléchargeable sur site Internet :www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=5789   Septembre 2009 
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