
 

 
 
 

 
 

Demande de raccordement au réseau d'eau 
Selon art.39 du règlement du Conseil général concernant la distribution de l’eau 2016 
 

La déclaration d'installation figurant ci-dessous comprend tous les appareils et la robinetterie de l'immeuble à raccorder. 
 
 

Appareils / robinetterie 
 

Nombre par étag

e 

Total raccordements 

eau 

LU par 

raccordement 

 
LU total 

Installations normales S.S. Rez 1e 2e 3e 4e 5e Froide Chaude   

Lave-mains          1 LU   

Lavabo          1 LU  

Bidet          1 LU  

Réservoir de chasse          1 LU  

Evier          2 LU  

Lave-vaisselle          1 LU  

Douche          2 LU  

Machine à laver le linge 6kg          2 LU  

Vidoir          2 LU  

Baignoire          3 LU  

Douche pour vaisselle          2 LU  

Urinoir automatique          3 LU  

Robinet de jardin          5 LU  

Robinet de garage          5 LU  

            

            

            
 

Installations spéciales 
 

Description 
Lt/min  

Lt/min total 
LU total 

1 LU =6 Lt/min Froide Chaude 

      

      

      

      

 Total des unités de raccordement  

 

 

 

 

 

Nom et adresse du requérant/de la requérante :  
 

__________________________________________________________    Tél.  :   
     

Nom et adresse de l'installateur : 

(à communiquer dès que possible s'il n'est pas encore désigné lors de la remise de la demande) 
 
__________________________________________________________       Tél.  :   

 
Lieu de l'immeuble à raccorder : _________________________________________   

Parcelle N° : _______________       

Lieu et date : _____________________ Le requérant/La requérante : __________________________ 
 

Décision Eli10 SA :  ø compteur   _________  

  ø de la conduite _________  Date : ___________________ 

Annexe à nous transmettre : 

Plan et coupe du local où se trouve l'introduction d'eau avec mention de la batterie de distribution 

Système de récupération d'eau de pluie :  Oui  Non  

Alimentation en eau de pluie pour :  W.C.  

  Machine à laver le linge          

  Arrosage  
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