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Article 1 : Objet 
Le présent contrat a pour objet la fourniture temporaire d’eau potable à destination de personnes exerçants une activité 
professionnelle et pour les besoins définis dans l’article 2 du règlement de service de l’eau. 

 
Article 2 : activités concernées 
Deux possibilités d'abonnements temporaires peuvent être consenties pour une durée limitée, sous réserve qu'il ne 
puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution de l'eau : 

 

• Article 2.1 : L'abonnement de chantier 

Il est consenti aux entrepreneurs pour l'alimentation de leurs chantiers des immeubles collectifs ou industriels. Un 
branchement spécifique comportant un dispositif anti-retour doit alors être réalisé à leurs frais. 
Les trois (3) possibilités de branchement pour un abonnement de chantier sont : 

1. La réalisation d’un branchement spécifique pour le chantier en fonction des caractéristiques hydrauliques 
demandées par l’entreprise qui précisera notamment le diamètre du compteur de chantier souhaité. Le montant 
de ce branchement complet sera à la charge de l’entreprise. 

2. La réalisation du branchement définitif de l’immeuble, à la charge du propriétaire et la mise en place du 
compteur définitif qui servira provisoirement de compteur de chantier pendant la durée des travaux. Celui-ci 
sera relevé à la clôture du chantier pour la facturation à l’entreprise. 

3. L’utilisation de l’ancien branchement d’eau de la parcelle si la canalisation de celui-ci est en polyéthylène et que 
le service de l’eau peut le remettre en service sans risque. Tous les travaux de pose et d’équipements du regard 
sur domaine public ou privé seront à la charge de l’entreprise. Le diamètre du compteur de chantier sera fonction 
du diamètre du branchement existant. 

Le choix de l’une ou l’autre de ces possibilités est effectué par le service de l’eau sur proposition conforme ou contraire 
de l’entrepreneur après confrontation de la situation géographique, sectorielle du chantier avec les exigences du réseau. 
Dans le cas d’une habitation individuelle, si le service de l’eau réalise le branchement définitif, il ne peut y avoir de pose 
d’un compteur pour la seule durée des travaux. 

 

• Article 2.2 : L’abonnement « forain » 

Pour des manifestations ou travaux de courtes durées situés sur la voie publique, le demandeur peut, après autorisation 
du service de l’eau, prélever l'eau aux bouches de lavage, d’incendie ou autres appareils du réseau, à l'aide d'un 
ensemble mobile de comptage et de disconnexion installé à ses frais. 
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• Article 2.3 : Justificatifs de l’autorisation d’exercice 

Le professionnel joint à sa demande les justificatifs autorisant le chantier ou l’occupation du domaine par les forains. 
 

• Art 3 : Modalités d’exécution du contrat 

Le service de l’eau communique au professionnel la fréquence des relevés du compteur, les conditions de facturation 
et de paiement. 
Ces modalités sont fonction de la durée du branchement et de la nature des activités exercées. Ces modalités font 
partie intégrante du présent contrat dès acceptation par le professionnel. 
L’abonnement expiré, les comptes sont apurés. 
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Le demandeur : 

 
 

La demande (Barrer les mentions inutiles) 

⃞ Abonnement « forain »: 
Autorisation d’occupation :………………………………………………………………. .......................... 

Adresse :............................................................................................................................................................. 

Durée estimative de l’abonnement ............................................................................................................................................. ; 

Référence des appareils mise à disposition (à compléter par le service) : ............................................................... 

⃞ Abonnement « chantier » 
Demande pour le chantier sis Rue :………………………………………………………………. ............................................. 

Numéro de la parcelle / lot :.................................................................................................................................. 

N° Permis Construire : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nature des travaux : ……................………………………………………………………………………………………. 

Dates du chantier : du :……………………… au :………………………………… Soit .............................. mois 

Durée estimative du branchement : ........................................................................... 

Branchement proposé :    ⃞Spécifique au chantier ⃞Définitif ⃞Ancien branchement existant 

⃞ Autre: 
Activité : ………………………………………………………………. .......................... 

Motifs : ............................................................................................................................................................. 

Durée estimatif du branchement: …………………………………………………………………………………………………………. 

Je soussigné (nom et prénoms)…………………………….………..…..………..............................................…………………...…... 
Demeurant …..………………………………...…………………………...……………….......…...……………………….. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………................................... 

n° de téléphone : ……………………………..…………..………………………………………………....……………...… 
agissant en qualité de (2) …………………...………………..……………………………………...…………….……....…. 

Pour le compte de l’entreprise (nom de l’entreprise) ……………………………………………………………………...… 
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L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature de la présente demande d’abonnement. Il s’engage à se 
conformer au règlement de service de distribution d’eau dont un exemplaire lui a été remis sans préjudice des voies de recours de droit commun. 

L’abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d’eau réalisée dans les conditions prévues au règlement de service susvisé. 

 
 
 
 

Fait en deux exemplaires à ……………………………………………., le …..…….…………………………… 
 
 

Signature de l’abonné signature du service de l’eau 
 
précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

ATTENTION : Lorsque vous ne souhaitez plus bénéficier du service de l’eau, pensez à résilier votre contrat auprès de nos services. A défaut, 
conformément au règlement de service de l’eau, le titulaire du contrat demeure redevable des factures de son successeur si celui-ci a fait usage 
de l’eau sans avoir auparavant souscrit une demande d’abonnement. 

 
 

 

Partie réservée au service de l’eau 
Agent du Service de l’eau :……………………………………………………................................................................................ 

Dossier 

     

    Date de réception : ....................................................... 

      

N° de Contrat : :........................................................... Référence du site : .............................................................................. 

Cadre réservé au service 

• référence du site : ………………………………………………………………………………………… 

• n° de compteur : ………………………………………………………………………………………….. 

• n° de radio-relève : ………………………………...…....................................................................... 

• date de prise d’effet du contrat : ………………………………………………………………………… 
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