
Je déclare accepter toutes les conditions, charges et obligations énoncées dans le règlement du Service des Eaux, dont je  

reconnais avoir reçu un exemplaire. 

SERVICE  DES  EAUX 
 

DEMANDE DE TRAVAUX N°  

Je soussigné(e),  M.  Mme     Mle   Raison Sociale: ……………………...……………………………………. 

Nom et Prénom :    …………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant  :   N° …………..   B.T.Q: ……..  Rue  …………………………………………………………………………... 

Complément d’adresse :   …………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :  ……………      Bureau distributeur :  …………………………………………………………………………….. 

Téléphone:       Personnel :  Travail  :    

Demande(s) d’abonnement(s) , souscrite(s) parallèlement à ce document     , sera souscrite par mon  (mes) locataire(s)    

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

N° ………..  B.T.Q: ……..     Rue  ………………………………………………………………………..…    

Nombre de logements   ……………….       Complément d’adresse :  ………………...…………………………………………. 

Code postal : ………………  Bureau distributeur :  ………………………………………………………...     

TRAVAUX DEMANDES POUR l’IMMEUBLE SIS  

SAINT-QUENTIN, le 

 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

VALIDITÉ DE CETTE DEMANDE:    6 mois 

    Création d’un nouveau branchement.        Déplacement du compteur.    

Création  d’un branchement  de diamètre supérieur,  Remplacement de la canalisation. 

 en remplacement d’un branchement existant. 

    Modification d’un branchement existant.                

NATURE DES TRAVAUX 

N° ………..  B.T.Q: ……..     Rue  ………………………………………………………………….………………………..… 

Complément d’adresse :  ………………...…………………………………………………………………..…………….……. 

Code postal : ………………  Bureau distributeur :  …………………………………………………………………………..... 

ADRESSE DE FACTURATION  

Cette demande est couplée avec une demande de branchement  “ Eau Usées” pour le même immeuble 

 



BRANCHEMENT EXISTANT   :                  Réf. Abonné :  ………………………………………………………………...   

   Ø du branchement :………...  Ø du compteur : ………….   Type de compteur  ………….    Location     Propriété   

  Dépose du compteur n° : …………………………………………. Date                                   à l’index                         m3 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BRANCHEMENT 

CRÉATION DE  BRANCHEMENT                           MODIFICATION DE BRANCHEMENT     
 
Type de branchement demandé:     Domestique   ,  Industriel    , Agricole    , Incendie    , Autre……………………. 

Diamètre du branchement ……………… mm. 

Nombre de compteur(s) : ……………….  

Emplacement du compteur :      

 Borne de comptage simple     Code réseau :       
 Borne de comptage multiple ( 2 – 4 – 6 )     
 Cave    Matière du branchement :  

 Regard        

 Colonne de distribution d’eau potable  Individualisation : 

 Autre………………………………………  

Compteur(s) posé(s) 

Logement N° de compteur Type Ø Date de pose Index Référence  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observations 


