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Demande de pose de  
provisoire d’eau potable 

 

Données générales  

Lieu de l'installation 

Adresse  ............................................................  V/ réf. chantier ......................................  

N° postal et localité  ............................................................  Article RF ..............................................  

Propriétaire de la construction 

 Madame  Monsieur  Société  

 Nom, prénom : ......................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

 NPA, localité : ......................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................  Natel  :  ........................................................  

Type d’installation provisoire d’eau 

   Type 1    Type 2    Type 3    Type 4    Type 5 

Forfait CHF 250.- Forfait CHF 300.- Forfait CHF 400.- Forfait CHF 450.- Forfait CHF 700.- 

Limité à 3 jours 
maximum 

    

Pose sur borne 
hydrante 

  Stortz Ø 55 

  Robinets 

 Pose sur tuyau en 
attente réalisé en 
parallèle avec 
prolongement du 
tuyau d’introduction 
du bâtiment 

Pose sur tuyau 
existant en attente 

Pose sur tuyau en 
attente avec vanne et 
compteur installé 
hors gel 

 

Pose sur prise en 
attente avec 
raccordement pour 
une centrale à béton 

 

 

 

 

    

Adresse de facturation de l’installation, de la consommation d’eau et de la location du matériel 

Madame   Monsieur   Société   

Nom, prénom :  ...................................................  

Adresse :  ...................................................  

NPA, localité :  ...................................................  

 

Personne contact :   ...............................................  

Téléphone :   ...............................................  

Natel :   ...............................................  

Remarques 

La présente demande doit nous parvenir dans un délai minimum de 7 jours avant la date souhaitée pour le 
raccordement. 

Date d’installation souhaitée :  .....................................  

Signatures 

Lieu et date :  Nom et signature du requérant : 

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