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Déclaration du nombre d’unités 
de raccordement (UR)

Ce formulaire permet de déterminer et déclarer le nombre d’UR qui caractérise votre raccordement au réseau d’eau potable 
et/ou au réseau d’eaux usées. ALTIS utilise le nombre total d’UR d’un objet raccordé au réseau afin de déterminer, d’une part, 
le débit maximal souscrit par le bâtiment et, d’autre part, le montant de la taxe récurrente de souscription de service 
correspondante.

Description de l’objet (nom ou nature du bâtiment) :

Adresse de l’objet (rue, no et localité) : 

No de parcelle : Type du raccordement (cocher) :  eau potable  eaux usées

INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS RACCORDÉS

Nbr Type d’équipement Nbr d’UR
raccordé au réseau 
WC avec réservoir x 1
Urinoir automatique x 3
Urinoir avec réservoir de chasse x 1
Robinet d’arrosage x 5
Abreuvoir pour bétail x 1
Piscine intérieure (surface en m2)  x 1 
Piscine extérieure (surface en m2)  x 1
Jacuzzi, whirlpool x 1
Bassin ou fontaine x 1
Autre : (débit max. en l/min) :  /6
Nombre total d’UR des équipements
raccordés au réseau

Nbr Type d’équipement  Nbr d’UR
raccordé au réseau 
Evier de cuisine x 4
Machine à laver la vaisselle x 1
Machine à laver le linge x 2
Bassin de buanderie x 4
Machine à café x 1
Machine à glace ou frigo américain x 1
Machine à rincer les verres x 1
Lavabo x 2
Baignoire x 6
Douche x 4
Bidet x 2

Observations :

Lieu et date : 

Timbre et signature de l’installateur sanitaire :
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