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Contrôle du nombre d’UR

ANNEXE AU RAPPORT D’INSTALLATION OU RENOUVELLEMENT DU COMPTEUR

No parcelle :  Adresse :
Contractant :

Contact :

Remarque :

Les informations ci-dessous sont complétées exclusivement par ALTIS.

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 (    en m2)  x 1 
Piscine extérieure (    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
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