Demande de raccordement au
réseau d’eau potable
Données générales
Descriptif de la construction

Nouveau branchement 

Villa

Bâtiment commercial ou industriel

Immeuble





Branchement existant



Nbre d'appartements



Adresse

............................................................................

N° postal et localité

............................................................................................................................................

Date de réalisation

……………………………………

Date de mise en service

Propriétaire ou représentant
Madame

.............................

...........................................

Installateur sanitaire ou bureau d'ingénieur

Monsieur



N° de parcelle

..................

Entreprise





Raison sociale :

.........................................................

Nom, prénom* :

..........................................................

Contact :

.........................................................

Adresse :

..........................................................

Adresse :

.........................................................

NPA, localité :

..........................................................

NPA / Localité :

.........................................................

Téléphone/fax :

..........................................................

Téléphone/fax :

.........................................................

*pour entreprise : raison sociale

Adresse de facturation du raccordement
Identique adresse propriétaire / représentant

Autre





....................................................................................................................................................................................
Données techniques
Renseignements généraux
Nombre d'unités de raccordement : LU .................................

Débit de pointe (l/min) :

...........................................

Diamètre intérieur (DN) de la conduite nécessaire pour l'introduction :  PE 40 / DN 32,6

 PE 50 / DN 40,8

 PE 63 / DN 51,4

 PE 75 / DN 61,4

Equipements spéciaux :
Poste de défense incendie à dévidoir 11/4 oui 

non 

soutirage nominal (l/min) …………….

Sprinkler

non 

soutirage nominal (l/min) ……………

oui 

Diamètre intérieur (DN) de la conduite nécessaire pour alimenter le sprinkler :

Nbre de poste incendie ……………

……….…….…. mm

Surpresseur

oui



non



Installation traitement d’eau

Disconnecteur

oui



non



Autres : …………………………………………………………………………………………….

Source privée exploitée en parallèle au réseau d’eau potable

oui 

Récupérateur d’eau de pluie

si oui utilisation interne ?

oui



non



non

oui 

non 


oui



non



Demande spéciale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Schéma de l'installation à transmettre à EauSud SA avant le début des travaux !
Remarques
Les travaux d'introduction seront réalisés à la demande du maître de l'ouvrage, de son représentant ou de l'entreprise mandatée,
en principe dans un délai de 7 jours.
Signatures
Le propriétaire et son représentant s’engagent à faire exécuter les installations conformément au règlement communal et aux
directives SSIGE.
Lieu et date :

Timbre et signature :

...................................................................................

.................................................................................
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