
Quel  
branchement  
d’eau choisir  

pour votre future  
construction ?



La SPL Eau du Bassin Rennais 
vous propose 2 offres  

“branchement” au choix
Nous vous conseillons pour vous apporter  
la solution correspondant à votre style de vie  
et à votre habitation, et nous engageons sur  
la qualité de votre branchement :

  Qualité de la prestation effectuée par nos 
techniciens

  Qualité des matériels utilisés

Après réalisation de votre installation, la SPL Eau 
du Bassin Rennais sera toujours à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Nous avons conçu pour vous 2 offres branchement, 
en fonction de votre habitat et du type de prestation 
dont vous souhaitez bénéficier. Elles sont réservées 
aux particuliers, pour un usage domestique.

3 critères  
pour vous aider  
à bien choisir

1  Sera-t-il facilement accessible pour effectuer 
les relevés, fermer et ouvrir l’arrivée d’eau, 
contrôler vos consommations ? 

2  Sera-t-il suffisamment discret et esthétique 
pour bien s’intégrer à votre environnement ? 

3  Pourrez-vous le faire installer où vous voulez 
sur votre terrain ? 





Branchement  
Confort

Un branchement sécurisé 
et facile d’accès 

  Facilement accessible, ce modèle “hors sol”  
vous permet d’accéder au compteur sans avoir  
à soulever de trappe. Posé en limite de propriété, 
le branchement confort facilite les relevés de 
compteur qui peuvent se faire en votre absence, 
sans rendez-vous, sans mobiliser votre temps.  

  Le verrou dont est équipée la porte de ce  
modèle, est activable à l’aide d’une clef  
spécifique. Il sécurise l’accès à l’alimentation en 
eau de votre habitation et permet d’éviter les 
usages intempestifs lorsque vous vous absentez. 

  La protection contre le gel est renforcée  
(garantie constructeur: 45 jours à -15o). 

  Intégrable à son environnement, il se pose en 
façade de propriété en général près des bornes 
d’électricité ou de gaz et peut, si vous le 
souhaitez, s’encastrer dans un muret ou une 
clôture. 



Caractéristiques : 
–  Élément visible du 

branchement :  
borne verticale  

–  Dimensions :  
50 X 35 X 25 cm  

–  Accès au compteur :  
en ouvrant une porte  
à l’aide d’une clé  

–  Lieu de pose :  
en limite de propriété 

Garantie qualité : tous nos branchements sont garantis sans plomb et équipés 
d'un clapet anti-retour. 
Garantie délai : nous nous engageons à réaliser votre branchement dans un délai 
de 15 jours après obtention des autorisations administratives, quelles que soient 
les prestations choisies et la configuration de votre terrain.



Branchement  
Classique

Un branchement simple  
et fiable 

  Ce modèle équipé d’une trappe et facile  
à soulever vous permet d’accéder à votre 
compteur en toute simplicité.  

  Son installation nécessite une bande de terrain 
entre votre habitation et le domaine public. 

  Le col de cygne : outil indispensable, assure 
l’appro–visionnement en eau nécessaire pendant 
la construction de votre habitation. Réalisée par 
des professionnels exigeants, la pose de ce 
produit permet d’éviter la détérioration de votre 
compteur et sécurise l’alimentation en eau 
pendant toute la durée des travaux. 



Caractéristiques : 
–  Élément visible  

du branchement :  
forme rectangulaire   

–  Dimensions :  
35 X 50 cm   

–  Accès au compteur :  
en soulevant une 
trappe   

–  Lieu de pose :  
au sol 

Garantie qualité : tous nos branchements sont garantis sans plomb et équipés 
d'un clapet anti-retour. 
Garantie délai : nous nous engageons à réaliser votre branchement dans un délai 
de 15 jours après obtention des autorisations administratives, quelles que soient 
les prestations choisies et la configuration de votre terrain.



Préserver,  
produire et 
partager 
en transparence

15, rue du Doyen Denis Leroy
35 000 RENNES

02 23 22 00 00

Obtenez toutes les informations concernant votre abonnement et le règlement 
de vos factures dans la rubrique « votre espace abonné » de notre site internet 
www.eaudubassinrennais.fr
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