
 

 

Demande de branchement particulier  

 

Document à adresser au 

Service de l’assainissement collectif 

…….. 

NOM, Prénom du propriétaire : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Renseignements concernant l’immeuble à raccorder (*) : 

 

Adresse exacte de l’immeuble : ……………..…………………………… ………………………… 

Code postal: ……………………Commune : ……………………………………………………….. 

Section cadastrale :……………………………………………………………………………………. 

 

□ Construction neuve 

□ Construction existante 

□ Locaux à usage domestique : Indiquer la surface habitable en m2 : ………………………….. 

□ Locaux à usage commercial ou industriel :  

-Préciser la nature de l’activité : …….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Renseignements concernant la nature des rejets (*) : 

 

 □ Eaux usées domestiques strictes 

 □ Eaux usées + eaux pluviales dans la même canalisation 

 □ Eaux pluviales : 

□ Rejet sur le réseau d’eaux pluviales (nécessite une autorisation de la commune gestionnaire des réseaux 

d’eaux pluviales) 

□ Gestion sur la parcelle 

 

Procédé de raccordement (*) : 

 

□ Branchement direct sur le réseau public de collecte 

□ Branchement indirect par passage sur propriété privée 

  (joindre une copie de l’acte de servitude) 

 

Date souhaitée pour les travaux de raccordement :…………………………………………….. 

 

Documents à joindre en 2 exemplaires : 

- Plan de situation 

- Plan d’implantation 1/500
ème

 de la construction et des réseaux 

- Vues en plan et coupe 1/50
ème

 précisant la situation des conduites projetées et de la (des) boîte(s) de 

branchement projetée(s) (diamètre, pente, profil en long du raccordement) 

 

 

 Date :………………… 

 Signature du propriétaire : 

 

(*) Cocher les cases correspondantes 

 



 

 

 

 

 

Avis du service assainissement : 

 

 

□ Favorable    □ Défavorable 

 

Observations : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Date : 

Signature du Responsable : 

 

 

 

La faisabilité du raccordement est à l’appréciation et sous la responsabilité du demandeur. 

 

Procès verbal de contrôle du branchement fouille ouverte : 

 

 

Vérifié le :…………………   □ Oui   □ Non 

 

Observations : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Date :……………… 

Signature du Responsable : 

 

 

 

L’acceptation par la régie ou son prestataire crée l’autorisation de déversement entre les parties. 

 

 

 


