
TRAVAUX PUBLICS 
 

 

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU COMMUNAL 
D'EAU POTABLE 

 

1. Identification du requérant 

Nom, raison sociale  

Adresse, domicile  

No de téléphone   

E-mail  

Bureaux techniques mandatés (architecte, 
ingénieur) 

 

2. Situation et genre de raccordement demandé 

 Villa - chalet  Commerce, industrie 

 Immeuble à plusieurs logements  Bâtiment agricole 

 Lotissement (villas-chalets)  Autres 

 Bâtiment(s) existant(s), n° bâtiment  

Situé à (localité et lieu-dit)  

Folio(s) Parcelle(s) 

3. Données techniques du raccordement 

Date prévue pour les travaux de 
branchement 

 

Diamètre intérieur de la conduite privée  

Matériaux utilisés pour la conduite privée  

Les travaux d’appareillage seront exécutés 
par l’entreprise suivante  

 

4. Conditions à respecter par le requérant 
 

Un plan de situation échelle 1:500 – 1:1000 vierge (à se procurer au bureau IG Group, à Nax ou 
sur le SIT communal) sera annexé à la présente demande. 
 

Il sera retourné par la Commune avec le tracé autorisé. 
 

Le requérant s’engage à respecter les conditions générales annexées ainsi que le règlement 
concernant la fourniture d’eau potable et à payer la taxe de raccordement au réseau communal 
d’eau potable, selon les tarifs en vigueur à la date de l’autorisation de raccordement (cf. 
www.mont-noble.ch). 

 

5. Remarques : 
Le raccordement de la conduite privée à la conduite communale doit se faire avec une des deux 
entreprises officielles nommées par la Commune, soit à choix : 
 
   Charly Gaillard & Fils, Conthey                           Caloz SA, Chalais                                                                                    
   SaniPralong, Eison                                              Fred Thomas Sàrl, Saxon                   
   Bornet Frères SA, Sion  
 

 
Formulaire à retourner à la Commune en 2 exemplaires pour autorisation. 

 
Date :.............................................. Signature du requérant : ....................................... 
 
 
Autorisation accordée par la Commune le ……………..    Signature : …………………. 
 



  
 

                                                             
  
 

Liste des entreprises concessionnaires agréées pour les introductions d’eau 
potable et la pose de compteurs d’eau sur le territoire de 

la Commune de Mont-Noble 
  
 

- Caloz SA 
Rue du Fuidjou 12 
3966 Chalais 
027 323 58 58 
079 628 72 68 
info@calozsa.ch 
 
 

- SaniPralong 
Chemin de la Piacretta 8 
1969 Eison 
027 281 19 86 
079 405 86 42 
pralongguy@bluewin.ch 
 

 
- Charly Gaillard & Fils SA 

Route de la Blanchette 2 
1976 Erde 
027 346 18 41 
079 412 74 93 
m.gaillard@bluewin.ch 

 
 

- Fred Thomas Sàrl  
Ruelle des Barrières 2 
Case postale 108 
1907 Saxon 
079 400 20 07 
fred.thomas@netplus.ch 
 
 

- Bornet Frères SA  
Chemin St-Hubert 20 
1950 Sion 
027 327 30 20 
079 174 55 11 
bornet-sa@bluewin.ch 
 
 

 
Mont-Noble, avril 2020 
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