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                                                               SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE 

 

Demande de locaux/terrains  
 
 
 Raison sociale :      

 Adresse:        

 NPA + Localité :       Tél. :      

 e-mail :      Site internet :      

 Date prévue du début de l’activité sur le territoire communal :      

 En provenance de :      Pays :       

 Nombres d’employés lors de l’entrée en activité :       prévus dans 1 an      3ans      5ans       

 Inscription au registre du commerce : Oui  Non   N° d’inscription :       

Code NOGA selon la Nomenclature Générale de l’Activité économique de l’OFS ou description de l’activité de 

l’entreprise :       

 

 Personne de contact :       Tél. :       

 Fonction :       e-mail :       

 

 Remarque :      

 

 

Type d’objet recherché :   Surface de terrain :       Surface des locaux :       

Locaux commerciaux   Locaux industriels   Autre (précisez)   

Terrain industriel    Restaurant/bar         

 

 Achat :  Location :    DSDP :  

 

La ville de Sierre cherche à aménager son territoire  d’une manière conforme aux besoins des entreprises  et 

respectueuse du paysage et de l’environnement. Pour nous aider dans la poursuite de cet objectif nous v ous 

prions de répondre aux questions suivantes : 

 

Besoins spécifiques  

 
  Electricité  

• Puissance totale des installations électriques (kW) ?       
 
  Chauffage  

• Gaz puissance totale des installations à gaz (kW) ?       
• Autre :      . 

 
  Eau potable   

• Débit maximum (m3/h) ?       

 

• Système de défense incendie ?       

• Eau de réfrigération ?        
 
  Réseau câblé 
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• Raccordement souhaité ?   TV  Radio  Internet  Téléphone 

• Débit Internet souhaité ?       

• Besoin de liaison "point à point" ?.   Oui  Non  Débit :       
 

 

Environnement  

 
Protection des eaux   

 
 

Stockage ou transvasage de liquides pouvant altérer les eaux oui non 
 

À définir 

Si oui, type et volume de polluant :       
  

    

Prélèvement des eaux souterraines à usage industriel ou thermique oui non 
 

À définir 

Si oui, type et capacité de l'installation :       
  

    

Prétraitement des eaux résiduaires avant le rejet dans la canalisation publique oui non 
 

À définir 

Si oui, type et volume de matières à traiter :       
  

    

Protection de l'air    
Votre activité génère t’elle des fumée nécessitant un prétraitement des fumées avant le 
rejet par les cheminées et les ventilations oui non 

 
À définir 

Si oui, type et quantité de polluant :       
  

    

Protection contre le bruit )    

Emission de bruit par des installations fixes et/ou par le trafic routier oui non 
 

À définir 

Si oui, type d'installation et/ou nature et charge du trafic :         

    

Déchets )    

Production de déchets spécifiques à l'activité de l'entreprise oui non 
 

À définir 

Si oui, type et volume de déchets, filière d'évacuation :         
    

Protection en cas d'accident majeur et de catastroph e   
 

L'entreprise est-elle assujettie aux dispositions de l'OPAM oui non 
 

À définir 

Si oui, type de l'activité dangereuse :       
  

 
 
Remarque :       

 
 
Lieu et date :       Signature :       
 
Nous vous remercions du temps consacré à répondre à ce questionnaire et restons à votre disposition pour 
toutes questions relatives aux services fournis par la Municipalité. 


