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Formulaire d'annonce points de puisage 

 

A nous retourner pour le 28 février 2019 au plus tard ID: .....................................  

 (à compléter par le service des eaux) 

 

 

Propriétaire / Mandataire :    Adresse de l’installation 

Nom / Prénom ou Société :  

 

 Rue / n° :  

 

 

Adresse du propriétaire : 

 

 

 

 

 N° postal localité :  

 

 

N° parcelle :  

 

Adresse de facturation si différente :  

Nom / Prénom ou Société :  

 

 

 Type de commerce : 

 

 

 N° compteur existant : 

 

Index :  

 

 

Compteur existant :   Non  Oui Diamètre :  ..............   mm  

 

Défense incendie :  Non Oui 

 

Sprinkler : Non Oui DN :  .......................   (diamètre nourrice principale) 

 

Climatisation :  Non Oui Débit :  ....................   l/mn 

Remarques : ...........................................................................................................................................   

 

Détermination du nombre de points de puisage :  

 

Nombre d’appareils Appareils Nombre d’appareils Appareils 

 

 ...............................  Baignoire                                      ................................  Urinoir automatique 

 ...............................  Douche  ................................  Robinet d’arrosage pour jardin 

 ...............................  Lavabo/lave-main  ................................  Robinet d’arrosage pour balcon 

 ...............................  Evier de cuisine  ................................  Arrosage automatique 

 ...............................  Machine à laver la vaisselle  ................................  Remplissage piscine (skimmer) 

 ...............................  Bassin de buanderie  ................................  Machine à café, à glace (raccordées) 

 ...............................  Machine à laver le linge  ................................  Autres    

 ...............................  WC avec réservoir de chasse  ................................  Autres   

 

La calculation des LU sera faite par le service des eaux.  Total  ...................................   

(Unités de raccordement = Loading Unit = LU) 
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