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DEMANDE DE PRESTATION EAU POTABLE 

Adresse du Logement desservi :  _____________________________________________________    

Propriétaire ☐  

 

 

 

 

 

Je soussigné,  _______________________________________________ demande : 

☒ La réalisation d’un branchement au réseau Eau Potable de diamètre : 

 ☐ DN 15 (diamètre standard)  ☐      DN 20  ☐      DN 30 ☒  DN >30 ☐à préciser :  

-> Plan de localisation du branchement à installer à fournir avec la présente demande. 

☐ L’installation ou remplacement d’un compteur à la demande de l’abonné de diamètre : 

 ☐ DN 15  ☐      DN 20  ☐      DN 30 ☒  DN >30 ☐à préciser :  

☐ Le déplacement de compteur et l’installation d’un regard, 

☐ Une intervention du technicien Eau potable afin d’ouvrir/fermer mon branchement d’eau 

potable, 

☐ Un relevé individuel de compteur en dehors d'une tournée 

La tarification appliquée sera conforme à la délibération du 09/03/2022 telle que précisée en annexe. 

A _______________ , le ___________ 
 
 
 
Le demandeur , ( signature ) 
 

    

  

VOS COORDONNEES 

Nom : _____________________________________   Prénom :____________________________________ 

Raison Sociale : __________________________________________________________________________ 

SIRET : _________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation : ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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TRAVAUX 
  

Création d'un branchement neuf avec regard compteur 
  

Création d'un branchement neuf pour compteur DN15mm et longueur <= 8m Ft 1 600,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN15mm ml 72,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN20mm et longueur <= 8m Ft 1 650,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN20mm ml 75,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN30mm et longueur <= 8m Ft 1 800,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN30mm ml 80,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN40mm et longueur <= 8m Ft 2 100,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN40mm ml 85,00 € 

Création d'un branchement neuf pour compteur DN50mm et longueur <= 8m Ft 4 350,00 € 

Plus-value pour mètre supplémentaire pour brancht compteur DN50mm ml 92,00 € 

Déplacement de compteur à la demande de l'abonné (installation en limite de 
domaine public/privé)  

700,00 € 

Mise en place d'un compteur dn 15mm sur branchement existant (y compris le 
regard) 

Ft 700,00 € 

Suppression de branchement à la demande d'un abonné Ft 700,00 € 

Installation ou remplacement de compteur à la demande de l'abonné ou suite au 
gel ou à une casse.   

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN15mm Ft 192,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN20mm Ft 368,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN30mm Ft 463,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN40mm Ft 571,00 € 

Installation ou remplacement de compteur dans ouvrage existant DN50mm Ft 678,00 € 

Prestation sur devis : 

 Raccordement d'extension de réseau privé sur réseau public existant y compris comptage et ouvrage 
pour lotissement sur devis 

 Branchement neuf dans des conditions d’exécution particulière (pavé, rabattement de nappes, …) 
sur devis 
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Interventions technicien 
  

Frais de changement d'abonné Ft 20,00 € 

Frais d'ouverture de branchement à la demande de l'abonné Ft 50,00 € 

Frais de fermeture de branchement à la demande de l'abonné Ft 50,00 € 

Frais pour relevé individuel de compteur à la demande de l'abonné en dehors d'une 
tournée ou si non relève sur 2 périodes consécutives 

Ft 50,00 € 

Frais de prélèvements et d'analyses avec déplacements, Ft 825,00 € 

Frais de contrôle des travaux par logement de l'immeuble où les travaux ont été 
réalisés 

Logt 10,00 € 

PENALITES 
  

Pénalité pour manœuvre sur branchement ou compteur ou rupture de scellés Ft 100,00 € 

Pénalité pour vol d'eau caractérisé Ft 1 000,00 € 

Pénalité pour refus d'accès au compteur Ft 300,00 € 

 

 


