EAU

PERSONNEL

Demande d’installation au réseau d’eau potable (DIECA)
Cette demande d’installation fait suite à la demande de raccordement préalablement transmise à ALTIS.
Tous travaux, qui impliquent une modification de l’installation et une modification d’équipements, doivent être annoncés
également par l’installateur à l’aide de ce formulaire.
Nom du propriétaire :
Raison sociale de l’installateur :
N° SSIGE : WH1Type de construction :
Neuve
N° de demande de raccordement :

N° de parcelle :
Transformation/agrandissement/rénovation
à remplir par ALTIS

Inventaire des équipements raccordés
Nbre d’équipements raccordés
Evier de cuisine
Machine à laver la vaisselle
Machine à laver le linge
Bassin de buanderie
Machine à café raccordée
Machine à glace ou frigo américain
Machine à rincer les verres
Lavabo
Baignoire
Douche
Bidet

x4
x1
x2
x4
x1
x1
x1
x2
x6
x4
x2

LU

Nbre d’équipements raccordés
WC avec réservoir
Urinoir automatique
Urinoir avec réservoir de chasse
Robinet d’arrosage
Abreuvoir pour bétail
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Jacuzzi, Whirlpool
Bassin ou fontaine
Autre (débit max. en l./min)

LU

x1
x3
x1
x5
x1
x1
x1
x1
x1
/6

Nombre total de LU des équipements raccordés
L’installateur soussigné respecte les prescriptions SSIGE, directive W3 édition 2013 et a pris connaissance des
règlements en vigueur.
Lieu, date, timbre et signature de l’installateur :
Schéma de l’installation intérieure
La demande d’installation doit, dans tous les cas, être accompagnée du schéma de l’installation intérieure. La vanne
principale, le compteur, le clapet de retenue ainsi que le réducteur doivent figurer sur ce schéma.

Contrôle technique réalisé le :
Par :

Signature :

Contrôle administratif réalisé le :

Signature :
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Valais Excellence certifié
ISO 14001 : 2015 certifié
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