
 
 

 

 

 

Demande de branchement 
et/ou pose de compteur d’eau

1, Place Auguste Faure 
  BP 92 
  07301 TOURNON-SUR-RHONE CEDEX 

 :   04.75.07.83.63  
Fax : 04.75.07.15.38 

 

Je soussigné(e), 
 
Monsieur - Madame - Mademoiselle (rayer les mentions inutiles) 

Nom ____________________________________________________  Prénom  _____________________________________________________  

Rue  __________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal ________________________  Commune  _________________________________________________________________________  

Tél. ____________________________________________  

Le devis et la facture sont à expédier * (cocher la mention utile)   à l’adresse ci-dessus            à l’adresse ci-dessous 

Nom ____________________________________________________  Prénom  _____________________________________________________  

Rue  __________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal ________________________  Commune  _________________________________________________________________________  

                                                                                              

Demande la réalisation de travaux pour l’alimentation en eau potable à l’adresse suivante :  
 
Rue ___________________________________________________________________________________________________________________  

Code postal  ________________________ Commune  __________________________________________________________________________  

Les travaux à exécuter :   __  la réalisation d’un branchement en eau potable et la pose d’un compteur 

 ________________  la réalisation d’un branchement seul 

 ________________________  la réalisation d’une pose de compteur seule (branchement déjà existant) 

 

Usage - Besoins (cocher la ou les mentions utiles) : 
 
 Domestique _________________________________ Habitat individuel nombre d’occupants :                                                  

          Habitat collectif  - nombre de logements / locaux commerciaux : ______________ 

 _____________________________________________  __________________ - Souhaitez-vous l’individualisation des contrats d’abonnements 

 _____________________________________________  __________________    d’eau pour les logements  oui  non 

OU 

 _____________________________________________  Arrosage avec réseau intégré 

 Industries      Artisans     Commerçants     _______  Incendie  Réseau sprinkler  oui     non  

 Services Municipaux      Chantiers  ___________  __________  Nombre de poteaux incendie 

 Autres ______________________________________  __________  Nombre de robinets incendie armés de Ø 19/6 mm 

 _____________________________________________  __________  Nombre de robinets incendie armés de Ø 25/8 mm 

 _____________________________________________  __________  Nombre de robinets incendie armés de Ø 33/12 mm 

 _____________________________________________  Présence d’un surpresseur débit : _____________m³/h 

 

Personne à contacter pour plus de précisions : ________  __________          Tel :      

 
Fait à _______________________ , le  ____________________ Signature 
 

* Le destinataire du devis, signataire de ce dernier recevra la facture des travaux 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

Référence du site  Nom de l’interlocuteur  ___________________________________  

Numéro d’ordre Date de réception _____/______/_______                

Assainissement       raccordé  raccordable ________________  non raccordable 


