Demande de branchement EAUX USEES à compléter
CONTACT POUR LA REALISATION DU BRANCHEMENT
Nom …………………………………………………………………………….
Prénom .................................................................................................
Adresse ................................................................................................

USAGES
Usage de l’eau à titre DOMESTIQUE :

Maison individuelle

Ville……………………………………………………………………………

Piscine

Téléphone .....................................................................................

Arrosage (selon commune)

Adresse email .......................................................................

Arrosage par asperseurs

Agissez-vous en tant que :

1:1 Propriétaire
1:1 Locataire
1:1 Entrepreneur 1:1 Autre
LIEU OU LE BRANCHEMENT DOIT ÊTRE REALISE

Prélèvements, puits, forages
Réutilisation des eaux de pluie

Habitat collectif
Lotissement

CP

UTILISATION D’AUTRES SOURCES

Surface des espaces verts :..........m2
Autre : .................................... ..
Débit souhaité : ......................... ..m3/h

CONTEXTE

Déplacement de compteur
Modification installation existante
Nombre de robinets à alimenter ............ .
Nombre D lots, locaux, logements .........
Débit souhaité pour un projet collectif ....
Présence d’une fosse sceptique

1:1

Usage de l’eau à titre PROFESSIONNEL :
Numéro de voirie ou, à défaut,
numéro de voirie du voisin le plus proche
Références cadastrales
Surface du terrain

................................................................................ m2

LUTTE CONTRE INCENDIE

Activité de bureau
Commerce
Industrie

N° de la parcelle/lot (pour un lotissement)... ........................................
Rue
CP
Ville
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
(loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978)
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Présence d’un réseau incendie intérieur
Nombre bouche incendie ......... ..DN.........
Nombre de robinets RIA ...........................

Activité agricole
Numéro de SIRET .....................
Code NAF
Dépendez-vous de manière cruciale de la
distribution d’eau potable ( hémodialyse, etc ) 1:1
Précisez : ......................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?

1:1

Documents à joindre à votre demande
Tout dossier incomplet retardera le traitement de votre demande

- Le Plan de masse, l’extrait du plan cadastral avec les références de la parcelle à desservir
- Le Titre de propriété ou l’autorisation écrite du propriétaire pour entreprendre les travaux
- Toute autorisation écrite de propriétaire de voie privée ou réseau privé concerné par votre demande
- L’arrêté du permis de construire si le projet en fait l’objet (nouvelle construction ou changement de destination d’un local existant)
- Plan de situation générale (à partir d’une carte routière). www.google.fr/maps
- Plan de situation cadastrale au 1/2000ème (format A3). www.geoportail.gouv.fr ou www.cadastre.gouv.fr

- Un plan de masse matérialisant l’emplacement souhaité du compteur et/ou du regard de branchement d’assainissement (respecté sous réserve des
possibilités techniques), y compris l’autorisation écrite du propriétaire de cet emplacement si ce n’est pas vous
- Un plan de coupe altimétrique des installations intérieures d’évacuation des eaux usées, précisant notamment la profondeur minimum nécessaire du regard de
branchement à créer en limite de la parcelle (respectée sous réserve des contraintes techniques : profondeur du collecteur, encombrement du sous-sol)

- L’attestation délivrée éventuellement par la commune et autorisant les raccordements aux réseaux publics

- L’imprimé joint complété pour des renseignements à destination de la collectivité
dont vous dépendez (mairie / communauté de communes...)

Plan de masse

Plan de situation
Compteur d’eau
230
219

Lieu-dit
Le Rossignol
216
217
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131

218
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Boîte de
branchement
assainissement

