Demande d'installation
Réseau d’eau potable et
d'irrigation
Adresse exacte de l'installation
Rue, numéro :
Lieu-dit:

Numéro de parcelle :

NPA, localité :
Adresse pour facturation :

Installation

Propriétaire ou gérance :

Nouvelle
Rénovation

Adresse :

Extension

NPA, localité :
Nature de la construction :

Irrigation Autre :

Habitation

1. L'installation sera établie selon les exigences des Services Industriels de Fully et sera conforme aux lois
et prescriptions en vigueur, en particulier les directives de la SSIGE.

2. L’appareilleur est seul responsable de l’installation et de son fonctionnement.
3. La conduite privée projetée doit être tracée sur un plan de situation échelle 1:500 ou 1:1000. Ce plan sera
annexé à la présente demande, en tout cas avant l'exécution des travaux

4. L'installateur s'engage à ne pas débuter les travaux avant d'avoir reçu en retour la présente formule,
dûment complétée et approuvée par les Services Industriels de Fully.

5. L'installateur, agissant au nom et pour le compte du propriétaire ci-dessus et sur la base des tarifs et du
règlement en vigueur dont il déclare avoir pris connaissance, demande le branchement au réseau.

6. La présente formule fait office de demande de raccordement, aux conditions fixées dans le règlement
communal. (http://www.fully.ch/fr/Espace-citoyen/Reglements-communaux/)

Coordonnées de l'installateur

Timbre et signature

Prénom, nom :
Adresse :
NPA, localité :
Tél. :
Lieu :

Courriel :

Date :

Personne de contact :
Remarques

Approbation

Date : ...........................

Signature/visa : .........................

A remplir par les SIF :
No Point de livraison : ......................................

No client : .....................

Informatisé : 

Compteur no : ....................................

Releveur : ...........

Facturation dès : ........................

Rue de l'Eglise 46
Case postale 43
CH-1926 Fully

Tarif : ....................
Téléphone
Fax
courriel

: 027 747 11 70
: 027 746 21 85
: installations@admin.fully.ch

Internet : www.fully.ch

Nombre

Nomenclature détaillée des appareils à installer

m3/h ou unité

Schéma de raccordement de l’installation

_______________________________________________________________________________________

Diamètre de la prise

:

Observation

:

Annexe

:

Lieu et date

:

Signature de l’installateur

Calibre du compteur :

: .....................................................

Avec vidange

Signature de l’abonné : ......................................................................

Exemples de schémas de raccordement
Schéma de raccordement pour habitation
2

3

4

~1200 mm

1

Vanne

1 - entrée d’eau PE
2 - incendie + arrosage
3 - eau froide
4 – chauffe-eau
Conduite
réseau

Schéma de raccordement pour irrigation

