
 

 

 
 

 
 

I – Bénéficiaire 
 
 

Nom :         Prénom : 
……..……………………………………………………………………  ……..…………………………………………………………………… 
Raison sociale :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :  ………………………. Commune : …………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………….. 
 
Adresse mail : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N°SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Qualité :  

� Propriétaire :  
� Autre :  
� Si pour le compte du bénéficiaire : 

§ Maitre d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………….. 
§ Entreprise de travaux : ………………………………………………………………………………………………. 
§ Architecte : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

  

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE RACCORDEMENT  

AUX RESEAUX COLLECTIFS D’EAUX USEES 
 



 

 

 
 

II – Propriété/terrain concerné par la demande 
 
Adresse : ……………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………….. 
Code postal :  …………………. Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 
N° de parcelle : ………………….………………….…………………. 
 

� Si construction neuve (moins de 5 ans) : 
Permis de construire n° :  
Date de délivrance :  
La surface de plancher réalisée est-elle identique à celle mentionnée dans le permis de construire ? 

� Oui    
� Non : …………………. 

 
� Si construction ancienne : 

Date de construction : 
Surface de plancher : 
 

III – Motif de la demande 
� Nouveau branchement :  
� Modification d’une installation existante :  

 
Usage domestique :  

� Maison individuelle 
� Habitat collectif 
� Lotissement 

 
Usage professionnel :  

� Activité de bureau 
� Commerce 
� Industrie 
- Activité agricole 

 
Les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscine ne doivent pas être reliées au réseau d’eaux usées. 

 
 

Date et Lieu          Signature 
 
 
 

 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE RACCORDEMENT  

AUX RESEAUX COLLECTIFS D’EAUX USEES 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Documents à joindre à votre demande 
Aucune demande incomplète ne sera traitée 

 
- Extrait cadastral 
- Plan de situation 
- Plan de masse indiquant l’emplacement de la maison et du branchement souhaité 
- Toute autorisation écrite nécessaire du propriétaire de voie privée ou réseau privé concerné par 

votre demande  
- Pour les constructions neuves (moins de 5 ans) : copie de l’arrêté de permis de construire ou DP 

 
- Formulaire « Descriptif des travaux » complété par l’entreprise en charge des travaux, 
- Plan de masse faisant apparaitre :  

o Implantation du bâtiment par rapport à la limite de propriété, 
o Tracé des réseaux et canalisations sur le terrain, 
o Emplacement précis de la boite de branchement en limite de profondeur avec plan de 

coupe, 
o Tracé du collecteur public au droit de la parcelle avec diamètre et profondeur, 
o Descriptif détaillé du futur branchement (nature, diamètre, profondeur, linéaire), 
o Dispositif prévu pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux de vidange de piscine.  

 
  
 

 
  

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE RACCORDEMENT  

AUX RESEAUX COLLECTIFS D’EAUX USEES 
 



 

 

 
 

 
 

 
A remplir par l’entreprise réalisant les travaux de branchement pour le compte du bénéficiaire 

 
 
Je soussigné, (Nom Prénom) : ………………………………………………………………………………….. 
 
Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le compte de l’entreprise : ………………………………………………………………………………… 
 
Dont le siège social est situé : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail :  
 
 
M’engage à :  
 

- Contacter, avant le commencement des travaux, la Communauté de Communes de la Piève de 
l’Ornano et du Taravo, afin qu’elle puisse contrôler la bonne exécution du branchement, 

- Exécuter les travaux selon les règles de l’art (en respectant le fascicule 70 et autres), 
- Respecter les prescriptions de l’autorisation de raccordement, 
- Informer la Communauté de Communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo d’une sous-

traitance, 
- Demander aux organismes et collectivités l’ensemble des autorisations nécessaire et 

notamment permissions de voirie, DICT, etc.  
 
 
 
Fait à         Signature du représentant et cachet de l’entreprise 
 
Le 
 
 
  

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE RACCORDEMENT  

AUX RESEAUX COLLECTIFS D’EAUX USEES 
 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 



 

 

 
 

 
 

 
A remplir par l’entreprise réalisant les travaux de branchement pour le compte du bénéficiaire 

 
 

I – Branchement sous domaine privé 
 
Présidence d’un regard de façade :  

� Oui � Non 
 
Canalisation (diamètre et matériaux) : …………………………………………………………………. 

� Gravitaire � Refoulement 
 
Dispositifs :  

� Ventilation primaire 
� Ventilation secondaire 
� Clapet anti-retour 

 
 

II – Branchement sous domaine public 
 

Boite de branchement existante :  
� Oui � Non 

 
Dimensions : …………………………………………. 
Matériaux : …………………………………………… 
Radier : ………………………………………………. 
 
Conduite sous domaine public :  
Diamètre :  ……………………………………………. 
Pente : ………………………………………………… 
 
 
Type de raccordement :  

� Dans un regard existant � Création d’un nouveau regard 
 
Chute dans regard :  

� Inférieure à 0,50 m � Supérieure à 0,50 m 
 
Accompagnée :  

� Oui  � Non 
 
 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
DE RACCORDEMENT  

AUX RESEAUX COLLECTIFS D’EAUX USEES 
 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 


