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Devis et indications de raccordement 
aux réseaux d’eau

Ce document est complété par ALTIS à la suite de la demande de raccordement aux réseaux d’eau. 

No de demande : Objet :

Valeur SIA du bâtiment : Nbr d’UR : No deparcelle : Nbr d’usagers :

DEVIS ESTIMATIF
Frais et taxes uniques de raccordement
- Fourniture/pose de la vanne de prise (en A) sur le réseau d’eau potable : CHF 
- Taxe pour l’eau (1,25 % du 75 % de la valeur cadastrale) : CHF 
- Taxe pour l’assainissement (0,75 % du 75 % de la valeur cadastrale) : CHF 

Taxes récurrentes annuelles
- Eau potable

- Administration (CHF  /usager, soit pour  usager/s) : CHF
- Souscription de service (CHF  /UR, soit pour  UR) : CHF
- Consommation (admis 5 m3/UR à CHF  /m3) : CHF
- Défense incendie (0,1 % du 75 % de CHF  )  CHF

- Assainissement
- Administration (CHF  /usager, soit pour  usager/s) : CHF
- Souscription de service (CHF  /UR, soit pour  UR) : CHF
- Consommation (admis 5 m3/UR à CHF  /m3) : CHF

   LE PLAN DE SITUATION ANNEXÉ DONNE LES INDICATIONS UTILES EN VUE DU RACCORDEMENT, À SAVOIR :
- L’emplacement des points de raccordement aux réseaux d’eau potable (A), d’eaux usées (B) et d’eaux claires (C).
- L’emplacement approximatif des chambres de visite des eaux claires (D) et des eaux usées (E).
- Le tracé approximatif des services (F).

DOCUMENTS À ANNEXER À LA DEMANDE D’INSTALLATION
Convention de servitude (ou tout au moins un accord écrit) pour le passage des canalisations signée par le propriétaire 
de(s) la parcelle(s) en faveur de l’usager.
Convention de copropriété (ou tout au moins un accord écrit) signée par les copropriétaires des canalisations privées 
partagées par l’usager avec d’autres usagers.
Plan de situation précis des canalisations privées projetées.
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