DEMANDE DE
DEGREVEMENT PARTIEL
POUR FUITE APRES
COMPTEUR
Formulaire à nous retourner dûment complété par courrier postal ou par mail à regisseur@sibam.fr
Vos références : Site : .......................................................... Abonné : ..............................................
Réf. de la facture (concernée par la demande de dégrèvement si déjà émise) : .......................................
..............................................................................................................................................................
Date constat de la
fuite

N° de série du
compteur

Index relevé après la réparation
M3

Type Assainissement
(Collectif/Autonome)

LITRES

Nom, Prénom,
Tel fixe et portable
Email
adresse de facturation

Adresse du logement
concerné si différente
(précisez si possible,
bâtiment, étage, n°
appartement)
Motif de la fuite
Date de la réparation
Nom du professionnel ayant
effectué la réparation ?
Nombre de personnes vivant
dans le logement

........... Adultes ................Enfants de 3 a 18 ans
.......... Enfants 0 à 2 ans

Vous êtes ?

 propriétaire

Nom, adresse, téléphone du
propriétaire (si vous êtes
locataire)
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 locataire
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Croquis de la fuite

A LIRE IMPERATIVEMENT
Informations dans le cadre de la loi Warsmann (decret 2012-1078 du 24/09/12) :

1 – Le compteur concerné par la fuite doit alimenter exclusivement des locaux à usage d’habitation.
2 – La fuite doit se situer sur les canalisations après le compteur et avant l’habitation, à l’exclusion
des fuites dues à des appareils ménagers, des équipements sanitaires ou de chauffage ainsi que les
fuites sur système d’arrosage ou piscine.
3 – Pour le dégrèvement en eau la consommation due à la fuite doit être supérieure à :
*pour la partie eau : 2 fois la moyenne de consommation des 3 dernières années sur la même période ;
* pour la partie assainissement : 1 fois la moyenne de consommation des 3 dernières années.

4 – Joindre impérativement une facture de réparation.
Documents à joindre obligatoirement :
- copie facture de réparation
- photo du compteur après la réparation avec index et numéro de série lisibles
Je soussigné, ....................................................................................................................................
atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier.
Fait à …………………………………. Le ………………………….
Signature de l’abonné précédée de la mention « Lu et approuvé »

