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DEMANDE DE BRANCHEMENT ET DE 

DEVERSEMENT D’EAUX USEES AU RESEAU PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
 
PIECES A JOINDRE PAR LE PROPRIETAIRE OU MANDATAIRE 

-  un plan de masse précisant la position de l’habitation future ou le projet détaillé du lotissement 

(voies d’accès, nombre de lots, superficies, emplacement des réseaux et regards de viabilisation des 

lots, diamètres et natures des conduites d’assainissement)  

-  si nécessaire, les servitudes de passage 

 

 

PIECES FOURNIES PAR LE SERVICE TECHNIQUE DU SIEGA 

-  le plan cadastral avec le réseau d’assainissement collectif, complété par l’implantation du regard 

de branchement en limite de propriété (sauf cas de lotissement) 

-  délibération N° 2016.38 du 28 novembre 2016 complétée et modifiée par la délibération N° 2017-25 

du 04 Juillet 2017  concernant la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

-  la liste des entreprises habilitées 

 
 

1. INFORMATIONS GENERALES 

 NATURE DE LA DEMANDE 

Le projet de raccordement au réseau d’assainissement collectif est prévu dans le cadre : 
 

 d’une demande de permis de construire d’un immeuble d’habitation individuel (hors lotissement) 

 d’une demande de permis de construire d’une immeuble d’habitation individuel (dans lotissement 

viabilisé et conforme) 

 d’une demande de permis de construire concernant une construction existante (transformation, 

agrandissement) 

 d’une demande de permis d’aménager d’un lotissement 

 d’une demande de permis de construire d’un immeuble d’habitation collectif 

 d’une demande de permis de construire d’un immeuble à destination de (préciser la destination) : 

____________________________________________________________________________________ 

 hors demande d’urbanisme (préciser) :  

__________________________________________________________________________________ 
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 COORDONNEES DU PROPRIETAIRE OU MANDATAIRE 

Nom, prénom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal / Commune : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

E-mail : _________________________________ 

Adresse et nom du projet (si différente): __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Code postal / Commune : _______________________________________________________________ 

Références cadastrales du terrain (sections / N° de parcelles) : _________________________________ 

 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 TYPE DE L’IMMEUBLE 

 Immeuble d’habitation individuel 

résidence principale           résidence secondaire           location  

 Lotissement (nombre de lots : ________ ) 

 Immeuble d’habitation collectif (nombre de logements : ________ ) 

 Autre (Précision du projet : __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ ) 

 

 CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Surface totale du terrain : _________ m2 

Pente existante :        Faible (< 5 %)           Moyenne (5 < p < 10 %)           Forte (> 10 %) 

 

 CARACTERISTIQUES DU BRANCHEMENT PROJETE 

 

 Destination des eaux pluviales :  

 Réseau public d’eaux pluviales (compétence communale) 

 Autre : ___________________________________________________________________________ 

 Réseau public d’assainissement collectif unitaire (seul l’excès de ruissellement pourra être admis).  

Ouvrage mis en œuvre limitant les apports pluviaux : 
____________________________________________________________________________________ 
(Nota : il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans un réseau public d’assainissement collectif séparatif). 
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 Caractéristiques du réseau public d’assainissement collectif 
 

Type de réseau :  Unitaire   Séparatif 

Matériaux :  PVC   Béton   Fonte   Amiante-ciment 

Diamètre nominal (DN) du collecteur : ________ mm 

Profondeur du fil d’eau du collecteur (au droit du projet)  : _______ m 

 

 Caractéristiques du branchement 
 

Raccordement au collecteur public :  

 Par piquage direct     Dans regard existant    Regard à créer 
 
Canalisation de raccordement sous domaine public : 

- Nature :   PVC -U    PP    Fonte ductile 

- Diamètre nominal (DN) : __________ mm 
 
Boîte de branchement en limite de propriété :  

 Passage direct     Multidirectionnelle (pour les lotissements, ZAC et habitats collectifs) 

- Nature :   PVC     Béton 

Dimensions ( L x l ou  ) : ___________________ mm 

Pour rappel, le dispositif de fermeture de la boîte de branchement devra être un tampon hydraulique 
fonte, rond à entourage béton B 125 avec réglage du couronnement béton. 
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3. ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE OU AMENAGEUR 

IMPORTANT: conformément à la délibération N° 2016.38 du 28/11/2016, la participation pour le financement 
de l’assainissement  collectif (PFAC) sera demandée au pétitionnaire, après raccordement et contrôle sur site de 
la bonne exécution des travaux. 

 
Je soussigné(e)________________________________________________________ certifie 

avoir pris connaissance de l’ensemble des renseignements formulés et des documents joints dans le 

présent dossier. 

En outre, je m’engage : 

 A faire appel à une entreprise habilitée pour la réalisation de mon branchement d’eaux usées 
(partie publique) ou la réalisation du réseau collectif de collecte des eaux usées situé en 
domaine privé (lotissement et ZAC) ; 

 A contacter le service technique du SIEGA au minimum 48h avant le début des travaux pour 
effectuer l’implantation du branchement avec l’entreprise habilitée et valider le 
commencement du chantier ; 

 A ne pas rejeter mes eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif séparatif 
ou uniquement l’excès de ruissellement dans le réseau public d’assainissement collectif 
unitaire ; 

 A ne pas rejeter mes eaux de piscine, lingettes, huiles usagées, peintures/solvants, 
médicaments, liquides corrosifs et autres produits chimiques dans le réseau public 
d’assainissement collectif ; 

 A m’acquitter de la PFAC prévue par la délibération du 28/11/2016, en application de l’article 
L1331-7 du Code de la Santé Publique. 

 

Fait à : ____________________________________ 

Le : _____ /_____ /_________ 

Signature du propriétaire précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

4. VALIDATION DE LA DEMANDE PAR LE SIEGA 

Fait à : ____________________________________ 

Le : _____ /_____ /_________ 

 

 

 

 

Le Président, 
 
 

 
 
 
                             L. MONIN-PICARD 
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5. CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITE POUR L’OBTENTION DE 
L’AUTORISATION DE DEVERSEMENT AU RESEAU PUBLIC 

 
Technicien référent du dossier : _________________________________________________________ 
 

 CONTROLE DE LA PARTIE PUBLIQUE DU BRANCHEMENT (RACCORDEMENT AU RESEAU 

PUBLIC): 

Contrôle réalisé le : ____ /____ /_______ 

Par (si différent du technicien référent) : __________________________________________________ 

Entreprise habilitée intervenante : _______________________________________________________ 

Observations : ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Cachet et Signature : 
 

 CONTROLE DE LA PARTIE PRIVEE DU BRANCHEMENT : 

Contrôle réalisé le : ____ /____ /_______ 

Par (si différent du technicien référent) : __________________________________________________ 

Entreprise habilitée intervenante : _______________________________________________________ 

 

  DEVERSEMENT AUTORISE 

 

  DEVERSEMENT NON AUTORISE 

 

Observations : ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Cachet et Signature : 
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 CONTROLE DES RESEAUX COLLECTIFS SITUES EN DOMAINE PRIVE (LOTISSEMENTS, ZAC OU 

HABITAT COLLECTIF) : 

 

Contrôle réalisé le : ____ /____ /_______ 

Par (si différent du technicien référent) : ___________________________________________________ 

Entreprise habilitée intervenante : _______________________________________________________ 

 
 

RECEPTION DES TRAVAUX 

Essais d’étanchéité Inspection caméra Tests de compactage Plan de récolement 

Document fourni : 
 Oui          Non 

 
Conforme : 

 Oui          Non 
 

Document fourni : 
 Oui          Non 

 
Conforme : 

 Oui          Non 
 

Document fourni : 
 Oui          Non 

 
Conforme : 

 Oui          Non 
 

Document fourni : 
 Oui          Non 

 
Conforme : 

 Oui          Non 
 

 

Commentaires : ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cachet et Signature : 

 

 

 

 


