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Demande pour l’établissement d’un branchement  

au réseau d’assainissement 
 
DEMANDEUR 
 
Demande présentée par :  NOM et Prénom : …………………………………………………… 
    Demeurant : ……………………………………………….. 
    Commune : ……………………… Tél. :………………….. 
 
agissant en qualité de :   ❏ Propriétaire ❏ Locataire  ❏ Mandataire 
 
pour l’établissement d’un branchement au réseau d’assainissement en vue de l’évacuation des effluents de  
la propriété située :  N° : ……… Rue : ………………………………………………………. 
  Commune : ……………….  N° de parcelle : …… 
 
  RENSEIGNEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ À RACCORDER 
   
1- Généralité :  

a. La propriété est :  ❏ un pavillon 
❏ un immeuble collectif (préciser le nombre de logements :     ) 
❏ une copropriété (préciser le nombre de logements / d’habitations :             )  
❏ un établissement public, industriel, commercial ou agricole 

b. La propriété est à l’alignement :   OUI    NON 
c. Le bâtiment est :     Construit   -  En construction 
d. Le bâtiment est à l’angle de deux rues :  OUI    NON 

 
2-  Cas d’une construction existante : 

a. Indiquer où sont évacuées :  ❏ les eaux usées (cuisine, sanitaire, WC) : ………….. 
❏ les eaux pluviales (toitures, drains, cour) : ………… 

b. Le bâtiment comporte une fosse septique :  OUI   NON 
 

3- Cas d’une construction neuve ou projetée :  
N° du permis de construire : ………………………………………… 
Date de délivrance : …………………………………………………. 
 

ENTREPRISES MANDATEES POUR LES TRAVAUX 
 
Nom : ………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………... 
Téléphone : …………………………………………………………... 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES EFFLUENTS 

 
Nature des éléments rejetés : ………………………………………… 
Quantités d’effluents rejetés (prévisionnel) : ………………………... 
Y a-t-il un prétraitement prévu : oui                non 
Si oui, préciser le dispositif prévu : ………………………………... 
Si oui, préciser le prestataire prévu pour l’entretien du dispositif : .. 
……………………………………………………………………… 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

• Plan de projet 
• Diamètre de la/les canalisation(s) à poser 
• Coupe cotée du projet 

 
Fait à …………………………, le …………………….. Signature 
 
 
IMPORTANT : À l’issue de la réalisation du raccordement de vos installations, une autorisation de 
branchement vous sera délivrée après vérification complète de vos installations, attestant de la conformité 
de celui-ci. 
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Demande pour l’établissement d’un branchement  
au réseau d’assainissement 

 
PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION – NE PAS COMPLÉTER  
 
RÉPONSE COLLECTIVITÉ 
 
€ Favorable 
 
 ❏ Prescription technique :  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ❏ Prescription de rejet (sous domaine public) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ❏ Prescription technique de réalisation (sous domaine public) : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ❏ Plan de localisation 
 ❏ Antenne de branchement existante 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de la réalisation des travaux afin de vous délivrer 
une autorisation de rejet attestant de la conformité de la réalisation de ceux-ci. Sans retour d’information, 
vous vous exposez au risque de voir la redevance assainissement doubler. 
 
 ❏ Défavorable – motifs :  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ❏ Taxe de raccordement 
  ❏ Montant en € TTC : …………. 
  ❏ Frais antenne sur domaine public 
 
 
 Le ………………………………    Signature :  
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


