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DEMANDE DE BRANCHEMENT PARTICULIER (NOUVEAU) 
OU 

REPRISE DE BRANCHEMENT EXISTANT 
 

CONVENTION DE DEVERSEMENT ORDINAIRE AUX RESEAUX D’EAUX USEES ET PLUVIALES 
 

Document à adresser à la 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES 
Rue du Mémorial du Génie - 54200 ECROUVES 

 

 
Nom et prénom du demandeur :…………………………………………………………….. 

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

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

Nom et prénom du propriétaire :….…………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………… 

N° SIREN si Entreprise : …………………………………………………………………….. 

 

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

Lieu dit : ...……………………………………………………………………………………... 

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

Adresse de l’immeuble à raccorder : 

………………………………………...…………………….………………………………….. 

 

NATURE DES TRAVAUX       
 
� Branchement Neuf   
 
� Reprise de branchement existant 
 
� Autres : Description ……………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
-s’agit-il du traitement d’une non-conformité au règlement d’assainissement ?       OUI �       NON � 
 
 
Document à joindre : 
 
 

Vous êtes un particulier Vous êtes une personne morale 
- plan de situation localisant suffisamment 

précisément l’emplacement du(des) pot(s) 
de branchement (à 50cm près) 

- arrêté du Permis de Construire (si moins de 
3ans) 

- Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) 
- Justificatif de domicile 
- Copie de la carte d’identité du demandeur 
 

- plan de situation localisant suffisamment 
précisément l’emplacement du(des) pot(s) 
de branchement (à 50cm près) 

- arrêté du Permis de Construire (si moins de 
3ans) 

- Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) 
- Extrait K-bis 
- Pouvoirs 
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Remarques : 
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% (3cm 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 ici : …………………... 
         
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, ….)  

 
 

Le………………… 
Signature obligatoire : 


