
 
 
 
 
 

 
 
 

Communauté d’Agglomération du Niortais  
Service des Eaux du VIVIER 
Accueil abonnés : 24 rue des Grands Champs 
CS 28770 - 79027 NIORT CEDEX 

Tél. : 05 49 78 74 74 -  sev.abonnes@eaux-du-vivier.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horaires d’ouverture des services : 
De 8h30-12h30 et 13h30-17h00 Du lundi au vendredi hors jours fériés 

 

Ce formulaire vise à recueillir les informations principales nécessaires au service exploitation pour lui permettre de : 
- appréhender l’objet de la demande, 
- prendre RDV sur le lieu des travaux avec le demandeur, 
- réaliser avec précision le devis, 
L’objet de ce formulaire est donc de renseigner tous les champs surlignés en jaune. 
A Noter : 

- le plan de situation (plan général) sert à localiser la parcelle à desservir parmi celles voisines. 
- le plan de masse (plan de la parcelle, plus précis que le précédent) fait le plus souvent apparaître la position projetée 

du compteur d’eau. 
 

Les demandes sous d’autres formes que ce formulaire type sont aussi acceptées (courrier, mail…), dans la mesure où 
apparaissent les coordonnées du demandeur, l’objet de la demande ainsi qu’un plan de localisation. 
 
Je soussigné, 

NOM / PRENOM ou RAISON SOCIAL DU DEMANDEUR (joindre une copie de votre pièce d’identité) :  

 .............................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET ou RCS (joindre l’extrait K-bis) : ...................................................................................................................  

Représenté par (dans le cas d’un établissement) :..............................................................................................................  

Dans le cas d’un groupement, représentant légal du groupement (joindre une attestation de délégation) : 

 .............................................................................................................................................................................................  

DEMEURANT A :  ................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

sollicite auprès du Service des Eaux du Vivier l’établissement d’un branchement d’eau pour ma propriété sise à : 

Adresse du Branchement :  

COMMUNE :  .......................................................................................................................................................................  

RUE / LIEU DIT  :  ................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Dans le cas de la présence ou de la construction d’un bâtiment, veuillez indiquer sa destination : 

 à usage d’habitation par le propriétaire  à destination de revente à un tiers :  connu 

 à usage de Location      inconnu à ce jour 

 Le demandeur est représenté par son tuteur légal : M ______________________________________________ 

 

Type de Propriété :  

 Terrain non Bâti (jardin, cultures, ….) 

Ne générant pas d’eaux usées pouvant être rejetées 
 dans le système d’assainissement 

 Terrain bâti ou à bâtir :  
immeubles à usage commercial, industriel ou agricole 

 Terrain bâti ou à bâtir :  
immeubles d’habitation non collectifs 

 Autres : 

  Terrain bâti ou à bâtir : immeubles d’habitation collectifs : 

Nombre d’appartements : _____________________ 

 vous ne souhaitez pas d’individualisation (gestion de l’eau par le propriétaire, y compris pour les compteurs divisionnaires) 

Demande de :  
 Branchement au réseau d’eau potable 

 Pose compteur 

 Individualisation de la fourniture d’eau d’un immeuble  

Nombre de compteur(s) : ... ... ...  

 Déplacement d’un branchement ou d’un coffre à compteur 

Cadre réservé à l’administration :  Remis le : …………………………..  N° de Site : ………………………… 

 Service des Eaux du Vivier 

mailto:sev.abonnes@eaux-du-vivier.fr


 vous souhaitez engager une demande d’individualisation (compteurs divisionnaires gérés par le distributeur d’eau), une 
convention d’individualisation vous sera transmise avec votre devis. 

 
Coordonnées du demandeur 

Tel. domicile :  ......................................................................    Tel. portable :  ...............................................................  

Tel. travail :  .........................................................................     Fax :  ............................................................................  

Courriel :  .......................................................................................................................................................................  

Personne à contacter pour le suivi du chantier (si différente)  

Tel. domicile :  ......................................................................    Tel. portable :  ...............................................................  

Tel. travail :  .........................................................................     Fax :  ............................................................................  

Courriel :  .............................................................................  

 
Besoins en eau : (ne concerne pas les maisons individuelles à usage d’habitation strict) 
Le distributeur d’eau calibrera le diamètre du branchement et du compteur en fonction du type de propriété défini ci 
avant. 

Si des besoins particuliers sont nécessaires, veuillez les indiquer ci-après : 

Besoins sanitaires : Besoins incendie : 

Nombre et type d’appareils : Nombre de robinets d’incendie armé (RIA) : 

DN19mm : ……. DN25mm : ……. DN33mm : ……. 

- débit simultané nécessaire : _______________________ 

Débit instantané nécessaire : Débit simultané de poteaux incendie : 

Implantation du Branchement : (concerne toutes les demandes) 
- Veuillez fournir : 
 un plan de situation de la parcelle à alimenter  
 un plan de masse de votre propriété indiquant l’emplacement coté du coffre à compteur (ou du compteur 

dans le cas d’un local technique), celui devant rester le plus proche possible de la limite publique. 
- Lorsque l’alignement de votre rue n’est pas réalisé, fournir un extrait du plan d’alignement en vigueur au droit de 
votre propriété 
- Indiquer sur le croquis d’implantation ci-après ou sur le plan de masse joint la position du coffre à compteur.  
Cette position sera cotée par rapport aux limites séparatives ainsi que des éléments fixes et facilement identifiables de 
votre propriété. 
- Dans le cas d’immeubles collectifs, se reporter aux prescriptions générales applicables à l’Individualisation des 
contrats de fourniture d’eau et à la convention d’individualisation. 

CROQUIS D’IMPLANTATION : (concerne toutes les demandes) 
 

 

 

 

 

 

NOM ET ADRESSE d’ENVOI DE REPONSE A LA PRESENTE DEMANDE DE BRANCHEMENT (si différent) : 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

A ________________________ le ___________________ 

Signature du Demandeur/Propriétaire : 


