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Qu’est-ce qu’une individualisation ? 
 
L’individualisation des contrats de fourniture d’eau consiste en la pose de compteurs individuels dans les 

immeubles ou les lotissements jusqu’alors alimentés par un seul compteur général. 

 

L’individualisation est mise en œuvre soit : 

 

 Par la mise en place de compteurs individuels dans les parties 

privatives en aval du compteur général. Dans ce cas, en aval du 

compteur, il n’y a qu’un seul branchement qui dessert les 

différentes habitations. 

 

 Par la mise en place d’une nourrice en lieu et place du compteur 

général avec l’ensemble des compteurs individuels. Dans ce cas, 

en aval de la nourrice, il y a autant de branchements que de 

compteurs individuels. 

 

Les prescriptions techniques et la procédure qui 

encadrent l’individualisation des contrats de fourniture d’eau sont 

disponibles en ANNEXES 1 et 2 du Règlement du service de l’eau. 

Merci d’en prendre connaissance avant toute demande. 
 

 Consultable ICI en ligne 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez individualiser les contrats de fourniture d’eau d’un immeuble collectif ou d’un ensemble immobilier 

privé. Afin d’étudier votre projet, nous vous remercions de compléter le présent formulaire, puis de nous le retourner 

en joignant les documents demandés (voir en page 3). 

Après réception de votre demande, l’Agglo de Brive ou son prestataire réalisera une visite technique des installations 

et vous demandera d’éventuels éléments complémentaires. Les travaux seront réalisés après l’acceptation de votre 

devis et sous réserve de l’accord du Service de l’eau. 

Le service de l’eau reste à votre disposition pour toute information complémentaire.  

     Le Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

DEMANDE D’INDIVIDUALISATION DES 

CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU 

SERVICE EAU 

http://www.agglodebrive.fr/wp-content/uploads/2014/10/RDS-EAU.pdf
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 Renseignements administratifs 
1 demande doit être effectuée par immeuble ou par ensemble immobilier d’habitations  
 

Nature du site :  Immeuble collectif   

   Ensemble immobilier  

Numéros des parcelles / lots : ………………………………………………………………………..……………….…………………………………………… 

Type :   Immeubles existants    

 Immeubles neufs ou à construire  Renseigner également le formulaire de demande de 

branchement d’eau 

COORDONNEES DU DEMANDEUR : 
 

Madame / Monsieur (rayer les mentions inutiles)  

Nom - Prénom / Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

N° de Siret obligatoire pour les personnes morales : …………………………………........……………… 
 

Vous êtes :   Propriétaire    Locataire (fournir un justificatif et accord du propriétaire) 

   Lotisseur/Aménageur  Collectivité 

 Syndic de copropriété  l’accord de la copropriété est requis 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Code postal : ……………………..… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………………………..……………..………………………..… Tél mobile : ……………………..…………………………………..…………… 

Adresse mail : ………………………………..……………..………………………..… 

LE BRANCHEMENT D’EAU PRINCIPAL : 

Adresse précise : ……………..………………………..………………………..…………………………………………....………………………..………………………..… 

Code postal : ……………………..… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Référence client : ………………………………………………………………………….. 

Titulaire actuel du contrat : …………………………………………………………… 
 
 

 

 Description des installations intérieures (cas des immeubles collectifs) 
 

Nom éventuel du bâtiment : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’étages sur RDC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Nombre d’habitations individuelles : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalités d’accès :   Gardien    

    Interphone 

    Digicode 

 Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il des points de puisage dans les communs ?   Oui    Non 

Indiquez le nombre de colonnes montantes d’eau froide pour ce bâtiment : ………………………………………………………… 

Existe-t-il une gaine palière où passe la colonne d’eau pour distribuer les appartements ?   Oui    Non 

Si oui, précisez les dimensions de celle-ci : 

 Profondeur : ………………………………………………… 

 Largeur : ………………………………………………………… 

Existe-t-il déjà des compteurs divisionnaires ?   Oui    Non 
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 Pièces à joindre au dossier 
 

  Le présent formulaire dûment renseigné, daté et signé. 

 La description des installations d’eau existantes avec un plan général et des plans de détail indiquant 

notamment l’emplacement du compteur général ou de la future nourrice, des colonnes montantes 

et des compteurs individuels éventuellement déjà en place. 

 Le procès verbal de la copropriété (le cas échéant) confirmant la demande d’individualisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :…………… .………………………… .………………………………………  Signature : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à l’instruction de votre demande de branchement ; elles sont destinées 
uniquement à usage interne. 
Elles ne sont en aucun cas transmises à nos partenaires à des fins commerciales. 
 

Conformément au Règlement européen 2016/679 sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernant, d’un droit à l’effacement de celles-ci, à la limitation de leur traitement et à leur portabilité, ainsi que d’un droit d’opposition. 
Pour les exercer, il vous suffit d’adresser un courrier à : CABB - Madame la Déléguée à la protection des données - 9 Avenue Léo Lagrange - 19100 BRIVE. 

Merci de retourner l’ensemble de ce dossier à l’adresse suivante : 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
Direction de la Ressource en Eau 
9 avenue Léo Lagrange – BP 103 

19103 BRIVE-LA-GAILLARDE cedex 

Ou par mail : branchements@agglodebrive.fr 

N° de tel service de l’eau : 05 55 74 70 60 
 

mailto:branchements@agglodebrive.fr

