
 
SIEP DU SANTERRE - 1 RUE D’ASSEL – BP 20022 - 80170 ROSIERES EN SANTERRE 

TEL 03.22.88.45.27- e-mail : devis@siep-du-santerre.fr 
 

DEMANDE DE DEVIS POUR  RACCORDEMENT AU  RESEAU  
D'EAU  POTABLE ET/OU POSE D'UN COMPTEUR 

 
 

Vous souhaitez raccorder votre habitation au réseau d'eau potable. Pour cela, merci de nous  compléter, 
signer et retourner ce document afin de pouvoir établir un devis. 
 
 Celui-ci devra être accompagné impérativement d’ une copie du permis de construire (branchement neuf), un 
plan de situation à l’échelle, un plan parcellaire et un plan de masse avec l’emplacement précis souhaité 
du compteur. 
 
Après réalisation des travaux, le Service Clientèle prendra contact avec vous afin de fixer un rendez-vous 
pour l’ouverture du branchement d’eau. 
Ce jour-là, vous sera demandé le Contrat d’Abonnement signé ainsi que la présentation d’une pièce 
d’identité.  
Votre abonnement au service d'eau potable prendra effet à la date d’ouverture du branchement.

 
 
 

 
 
Commune concernée par votre demande : _________________________________________________________________ 
 
Je    soussigné(e), 
□ Monsieur □ Madame  
Nom : _______________________Prénom :______________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal:___________________ Ville : ________________________________________________
 

 Téléphone Domicile : ________________________   Téléphone portable:________________________________   
Email : ______________________________ □ J’accepte recevoir le devis par e-mail 
 
Agissant en qualité de: 
□ Propriétaire □ Locataire 
 
 
Demande la réalisation de travaux pour l'alimentation en eau potable à l'adresse suivante : 
Adresse:__________________________________________________    
_______________________________________________________ 
  
Code postal : ____________________________Ville: ___________________________________________________
 

Travaux à réaliser: □ Réalisation de branchement neuf en eau potable Nombre de branchement(s):  
    □ Pose de compteur dans un regard existant.       
    □ Déplacer un compteur existant 
    □ Réduction d’un compteur existant. 
    Option: □ Fourniture et pose d'un col de cygne (robinet de chantier) - branchement 25/32 
Autres : 

 
Le  devis  sera  expédié à l'adresse suivante (uniquement si l'adresse est différente de l'adresse personnelle): 
Nom: _____________________________ Prénom: ___________________________________________  
Adresse :               _______ 
 
Code postal : ____________________________Ville : ___________________________________________________ 
Je m'engage à me conformer en tous points au règlement du service d'eau potable en vigueur. 
 
Fait à_______________________________________, le  ________________________________________________ 
Signature 
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