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A.1 DEMANDE D'AUTORISATION POUR BRANCHEMENT

Dossier/Référence : ........................................................................ Début des travaux : ................................................  

Installateur :  ................................................................. téléphone :  .......................................  

Adresse :   .................................................................

Propriétaire :   ................................................................. téléphone : ........................................  

Adresse :   .......................................................................  

Adresse installation :  .......................................................................  

No parcelle :  .......................................................................  No ECA : …………………………….. 

Autorisation pour les travaux suivants : 
 Branchement immeuble  Modification branchement  Suppression branchement 

Schéma de branchement 

Tout l’appareillage doit être conforme aux normes en vigueur et certifié par la SSIGE 

Timbre et signature de l'installateur 

Lieu, date :  ......................................................................... 

Document à joindre : plan de situation de l'immeuble avec tracé du branchement 

 







 
 

  





10 

N° Désignation des pièces Matériaux Remarque Diamètre 
0 Conduite principale 
1 Collier de prise en charge électrosoudable PE Avec bouchon vissé, sans vanne 
2 Vanne de branchement à boisseau sphérique PE 1/4 de tour 
3 Garniture de vanne complète 
4 Cape de vanne Fonte Grand. 2 avec tampon "VOEG GAZ" 
5 Manchon électrosoudable PE 
6 Conduite de branchement PE 
7 Passage de mur ou de radier Ac/PE Monobloc, sans robinet 
8 Té + Bouchon 1" Ac ou Inox 
9 Robinet à bille 1/4 de tour 

10 Vis de rappel 
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