Demande
d’individualisation
Formulaire
Le guide de demande d’individualisation vous aidera dans votre démarche, n’hésitez pas à le consulter.
Ce formulaire fait partie des éléments à joindre à votre demande, reportez-vous en page 5 de ce formulaire pour connaître l’ensemble
des documents à fournir.

Eau de Paris
TSA 31377 - 75621 Paris Cedex 13
Tel : 0974 506 507 - @ : individualisation@eaudeparis.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nature du site
☐ Immeuble collectif d’habitation

☐ Ensemble immobilier

☐ Construction neuve*

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Titulaire du contrat d’eau
N° contrat d’abonnement d’eau de l’immeuble : ………………………………………………………………………
Titulaire de l’abonnement : .………………………………………………………………………………………...
Qualité : .………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Payeur du contrat d’eau
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
* Nom du promoteur des travaux : …………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Nombre d’immeubles collectifs : ……………………….
Nombre d’habitations individuelles : ……………………

Nombre de compteurs de pied d’immeuble : ………….…
Nombre de compteurs divisionnaires : ………….………

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS INTERIEURES
Existe-il des points de puisage communs ?
☐ oui
☐ non (si non, reportez-vous à la page 2 - Fiche bâtiment)
Souhaitez-vous les équiper d’un compteur ?
☐ oui
☐ non
Nature des points à équiper :
☐ WC
☐ Robinets de puisage
☐ Douche
☐ Local technique
☐ autre (précisez) : ………………………………………………………………
Document établi par
Nom :…………………………..……………… Prénom : …………………………..…… ……………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Date:....../……./20…….
Signature :
R Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs sur le site internet www.eaudeparis.fr
R J’accepte que mes coordonnées soient réutilisées afin de recevoir de l’information relative à l’actualité d’Eau de Paris.
Sauf mention contraire, l’ensemble des réponses aux questions est obligatoire afin de pouvoir gérer votre demande.
Les informations recueillies par Eau de Paris font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre demande et votre contrat, et, sous réserve de votre accord, à la gestion du fichier clients et
prospection. Les destinataires des données sont : les services d’Eau de Paris.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable de traitement : Eau de Paris, Centre Multicontact, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373, 75214 PARIS CEDEX 13.

FICHE BÂTIMENT N°1

FICHE BÂTIMENT N°2

Veuillez remplir une fiche par bâtiment

Veuillez remplir une fiche par bâtiment

1. Référence du bâtiment :…………………………………………………………………………………………

1. Référence du bâtiment :…………………………………………………………………………………………

Année de construction : ……………………………………………………………………………………………

Année de construction : ……………………………………………………………………………………………

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

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

2. Modalités d’accès

☐ gardien………………

☐ digicode………………

☐ interphone………………

☐ vigik………………

☐ gardien………………

☐ digicode………………

☐ interphone………………

☐ vigik………………

3. Existe-il une gaine palière où passe la colonne d’eau pour distribuer les appartements ? ☐ oui ☐non

3. Existe-il une gaine palière où passe la colonne d’eau pour distribuer les appartements ? ☐ oui ☐non

Si oui, précisez les dimensions de celle-ci :

Si oui, précisez les dimensions de celle-ci :

Profondeur : ……………………………………………………….………………………………………………

Profondeur : ……………………………………………………….………………………………………………

Largeur :………………………………………………………….….……………………………………………

Largeur :………………………………………………………….….……………………………………………

4. Il y a-t-il une gaine palière (GDF, EDF, téléphone, eau chaude sanitaire) présents dans ces gaines palières ?

4. Il y a-t-il une gaine palière (GDF, EDF, téléphone, eau chaude sanitaire) présents dans ces gaines palières ?

☐ oui ☐non

☐ oui ☐non

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………….……………………………..

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………….……………………………..

5. Existe-il des compteurs divisionnaires ?

☐ oui ☐non (si non, reportez-vous au 7)

6. Quels sont les accessoires en aval et en amont du compteur divisionnaire ?
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2. Modalités d’accès

5. Existe-il des compteurs divisionnaires ?

☐ oui ☐non (si non, reportez-vous au 7)

6. Quels sont les accessoires en aval et en amont du compteur divisionnaire ?

Robinet avant compteur

☐ oui ☐non

Robinet avant compteur

☐ oui ☐non

Robinet après compteur

☐ oui ☐non

Robinet après compteur

☐ oui ☐non

Clapet anti-pollution

☐ oui ☐non

Clapet anti-pollution

☐ oui ☐non

Robinet de purge

☐ oui ☐non

Robinet de purge

☐ oui ☐non

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

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

8. Indiquez le nombre de colonnes montantes d’eau froide par appartement : …………………………………………

8. Indiquez le nombre de colonnes montantes d’eau froide par appartement : …………………………………………
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FICHE BÂTIMENT N°3
Veuillez remplir une fiche par bâtiment
1. Référence du bâtiment :…………………………………………………………………………………………
Année de construction : ……………………………………………………………………………………………
Nombre d’étages sur RDC :………………………………………………….………………………………………
2. Modalités d’accès

☐ gardien………………

☐ digicode………………

☐ interphone………………

☐ vigik………………

3. Existe-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 :………………………………………………………….….……………………………………………
4. Il y a-t-il une gaine palière (GDF, EDF, téléphone, eau chaude sanitaire) présents dans ces gaines palières ?
☐ oui ☐non
Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………….………………………………
5. Existe-il des compteurs divisionnaires ?

☐ oui ☐non (si non, reportez-vous au 7)

6. Quels sont les accessoires en aval et en amont du compteur divisionnaire ?
Robinet avant compteur

☐ oui ☐non

Robinet après compteur

☐ oui ☐non

Clapet anti-pollution

☐ oui ☐non

Robinet de purge

☐ oui ☐non

7. Indiquez le nombre de colonnes montantes d’eau froide pour ce bâtiment : …………………………………………
8. Indiquez le nombre de colonnes montantes d’eau froide par appartement : …………………………………………

Renvoyez votre demande d’individualisation à Eau de Paris
(reportez-vous page 1 pour connaître les contacts Eau de Paris)

☐ Procès verbal de la copropriété confirmant la réalisation des travaux et la demande d’individualisation.
☐ Formulaire complet de demande d’individualisation.
☐ Plan parcellaire de l’immeuble, à demander dans votre mairie.
☐ Chèque pour la vérification du dossier technique par Eau de Paris (frais de dossier).

Les tarifs sont disponibles sur notre site internet www.eaudeparis.fr.

19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris
www.eaudeparis.fr

Eau de Paris est certifiéé ISO 9001/2008 ISO
14001/2004 et OHSAS 18001/2007 pour
l’ensemble de ses activités liées à la production,
au transport et à la distribution de l’eau potable
à Paris. Eau de Paris a reçu le label égalité au titre
de son engagement en faveur de l’égalité
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

