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BRANCHEMENT OUVERTURE / REPRISE Annexe A
SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Formulaire à renvoyer complété, accompagné des documents à joindre, à la communauté
de communes Terres Touloises.

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR
 Madame		

 Monsieur
Prénom

Nom
N° et rue

Appartement n°

Commune

Code postal

Tél. portable

Tél. fixe

Courriel
N° de SIRET si entreprise

INFORMATIONS RELATIVES AU PROPRIÉTAIRE
 Madame		

 Monsieur

Nom

Prénom

N° et rue

Appartement n°

Commune

Code postal

Tél. portable

Tél. fixe

Courriel
N° de SIRET si entreprise

LIEU ET RACCORDEMENT DE LA PARCELLE
Commune de ..........................................................................................

Lieu-dit .................................................

Adresse de l'immeuble à raccorder
...................................................................................................................................................................................
Section cadastrale ...................

NATURE DES TRAVAUX
N° de permis de contruire / d'aménager le cas échéant
 Branchement neuf


Eau potable



Eaux usées



Pluvial (voir formulaire de gestion des eaux pluviales)



Pluvial

 Reprise debranchement existant


Eau potable



Eau usées

 Déplacement de compteur
 Pose de compteur
 Création d'un compteur supplémentaire
 Suppression de fosse septique
 Traitement de non-conformité

BRANCHEMENT D'EAU POTABLE
Usage de l'eau à titre domestique pour
 une maison d'habitation

 un immeuble collectif - nombre d'appartement(s) .........................

Usage de l'eau à titre professionnel pour une activité
 commerciale			  industrielle 			
Utilisation d'autres sources d'alimentation en eau
Si oui :



puits, forage



 Oui

 agricole

 Non

réutilisation des eaux de pluie

Présence d'obstacle (mur) sur le tracé du branchement



Oui



Non

Précision : le regard de comptage sera installé en limite de propriété en domaine privé.

BRANCHEMENT EN ASSAINISSEMENT
TYPE DE REJETS
 Eaux usées domestiques (pavillon, immeuble à usage d'habitation, bureaux...)
 Eaux issues d'une piscine privée
 Eaux usées assimilées domestiques (restauration, cabinet médical, hôtel...)
 Eaux usées non-domestiques (industriel...)


installation d'un séparateur à graisse - taille nominale ...............................



installation d'un séparateur à hydrocarbures (préciser l'origine des effluents prétraités .....................................)
raccordé sur



assainissement



pluvial

taille nominale ................................

REMARQUE
Avant d’effectuer les travaux sur la partie privée, le pétitionnaire fera vérifier la faisabilité et le niveau de raccordement aux
collecteurs d’assainissement. Le raccordement sur la partie publique du branchement devra être effectué en premier lieu, afin
d’éviter des erreurs de niveau avec la partie privée du branchement. La communauté de communes Terres Touloises décline
toute responsabilité en cas de non-respect de cette consigne.
La pente minimale du branchement en partie publique sera de 3% (3 cm par mètre). Le diamètre minimal de la canalisation
compris du branchement est de 150 mm en partie publique.
En cas de besoin d’un diamètre supérieur, merci d’indiquer le diamètre souhaité :
Profondeur fil d’eau souhaitée du(des) pot(s) de branchement * :
*Attention : cette profondeur souhaitée servira de base à l’étude de branchement, cependant elle ne pourra pas être garantie. La profondeur
réelle obtenue dépendra d’une part de la profondeur du réseau d’assainissement public et d’autre part du cheminement possible de la canalisation de branchement aux croisements avec d’autres réseaux enterrés (ex : gaz, électricité, eau potable, etc.)

Précision : Le regard de branchement sera installé en limite de propriété en domaine public.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du service
de l'eau et de l'assainissement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la communauté de communes Terres
Touloises.

Le ..... / ..... / 20..... à …………………………
Signature

Vous
êtes un particulier
DOCUMENTS
À JOINDRE
c Plan de situation localisant suffisamment préciséVous êtes un particulier
ment l’emplacement du(des) pot(s) de branchement (à
localisant
suffisamment
précisé50 c
cm Plan
près)de
et situation
représentant
les techniques
de gestion
du(des) pot(s) de branchement (à
desment
eaux l’emplacement
pluviales
50 cm près) et représentant les techniques de gestion
c Arrêté du permis de construire (si moins de 3ans)
des eaux pluviales
c Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
c Arrêté du permis de construire (si moins de 3 ans)
c Justificatif de domicile
c Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
c Copie de la carte d’identité du demandeur
c Justificatif de domicile
c Si la demande concerne les eaux pluviales : joindre
c Copie de le
la formulaire
carte d'identité
du demandeur
obligatoirement
de gestion
des eaux pluviales
à
la
parcelle
c Si la demande concerne les eaux pluviales : joindre
obligatoirement le formulaire de gestion des eaux plu-

Vous êtes une personne morale
c Plan de situation localisant suffisamment précisément
l’emplacement du(des) pot(s) de branchement (à 50 cm près)
c Arrêté du permis de construire (si moins de 3 ans)
c Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
c Extrait K-bis
c Pouvoirs
c Descriptif technique des dispositifs de prétraitement
c Accord de rejet du gestionnaire du milieu en cas de rejet
des eaux pluviales au milieu naturel
c Si la demande concerne les eaux pluviales : joindre obligatoi-

rement
le formulaire de gestion des
eaux pluviales
parcelle et
viales à recueillies
la parcelle
Les informations
font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Conformément
à la loià«la
informatique
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. que vous pouvez exercer en vous
adressant à la Communauté de Communes Terres Touloises.

