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Demande d’installation 
au réseau d’eau potable

Cette demande d’installation fait suite à la demande de raccordement préalablement transmise à ALTIS. Ce formulaire doit 
être remis à ALTIS. Il est remis à l’abonné après le contrôle de l’installation. Il fait office d’avis de réception.

Nom du propriétaire : No de parcelle :
No de demande :     (indiqué sur le devis de raccordement précédemment transmis par SIB)
No SSIGE : WH1-                     - 
Raison sociale de l’installateur :

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

L’installateur soussigné respecte les prescriptions SSIGE et a pris connaissance des règlements en vigueur.

Lieu, date, timbre et signature de l’installateur :

 ANNEXES
 Schéma de l’installation intérieure    
 Plan de situation des canalisations privées
 Convention de passage de canalisations
 Convention de copropriété des canalisations
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PROTOCOLE DE RÉCEPTION
Nom du propriétaire :  No de parcelle :

Les informations ci-dessous sont complétées exclusivement par ALTIS.
L’installation est considérée conforme lorsque le protocole ci-dessus est intégralement complété, daté, timbré et signé.

INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS
Objet No d’usine Diamètre No ID ALTIS Visa ALTIS Remarque
Vanne de prise
Compteur de chantier
Compteur ordinaire

Objet Statut Date de contrôle Date d’échéance Visa ALTIS Remarque
(Oui si en ordre) /d’installation  de mise (si en ordre) index relevé

en conformité
La demande de raccordement est complétée

La demande d’installation est complétée

Le schémad’installation est remis

Installation par ALTIS de la vanne de prise

Contrôle par ALTIS du protocole d’étanchéité

Remise à l’installateur du compteur de chantier m3

Installation par ALTIS  du compteur ordinaire m3

Retour par l’installateur du compteur de chantier m3          

Le plan des canalisations est remis

Le clapet anti-retour est installé

La vanne avant compteur est installée

Le nombre d’UR déclaré est confirmé   Total    UR

L’évacuation des eaux est conforme
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