Règlement assainissement collectif

Annexe 2

Formulaire de demande de raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées - Réseau public de collecte des Eaux usées - Eaux ménagères - Eaux vannes (WC)
La demande de raccordement concerne le déversement au réseau public de collecte des eaux ménagères et des eaux
vannes (WC) ou des eaux usées résultant d’un usage de l’eau assimilable à un usage domestiques et, lorsqu’elles sont
acceptées, les eaux autres que domestiques(1) et éventuellement des eaux pluviales(2).
Demandeur : ….…………………………………………………………….………………….………………….………….
Nom : ….………………...……………………….………… Prénom :  ….………………………………..…….…………
Tél. :  ….………………………………………………….………… Fax : ….…………………………………….…………
E-mail : ….…………………………………………………………….………………….……………………………….........
Adresse :  ….………………….………………….………………….………….….………………….………………….……
…………….………….….………………….………………….………………….………….……………….……………....
Commune : ….…………………………………………………………….………………….………………….………….…
Code APE : .….…………………………………………………………….………………….………………….………….…
N° SIRET : ….………………….………………….…………………………………………………………….………….…....
MANDATAIRE DUMENT AUTORISÉ DE M ….……………………………………………………….………….……………
Propriétaire demeurant : ….………………….………………………………………………….………………….………
Tél. :  ….………………………………………………….………… Fax : ….…………………………………….…………
Renseignements concernant la construction
construction ancienne
construction neuve : n° permis de construire ou de lotir : ….…………………………………………………………
Adresse de la construction : ….………………………………………………….…………….…………….………………..
Numéro : ….……………………………… Rue : ….………………………………….…………….…………….…………..
Commune : ….……………………………………………………….…………….…………….…………….………............
Type de construction
maison individuelle ….…...………………………………………………………….…...……………….…...……………
maison jumelée ….…...………………………………… nombre de logements : ….……………………………………
immeuble ….…...........……………………..……..…… nombre de logements : ….……………………………....…
hôtel, foyer d’hébergement collectif ….………………..……nombre de chambres : .……………………..…….....
lotissement ….…...……………………….…...…………nombre de lots : ….……………......………………..……....
bâtiment à usage commerciaux bureaux industriels, public, hôpitaux ...….………….……………….……………..
Surface de plancher : ….………….………...…………… mètres carrés
Nature de l’activité : ….…...……………….…...……………….…...…………….……………….………………………..
Convention de rejets des eaux autres que domestiques établie : OUI
date ….…...…….………….……………….……………….……...… NON (1) et (2)
(1) Le déversement des eaux autres que domestiques est subordonné à une autorisation, pouvant être complétée par une convention. (2) Le déversement des eaux
pluviales n’est pas autorisé, sauf accord écrit préalable du Service qui précise alors le débit acceptable.

Renseignements concernant le branchement
La construction sera raccordée :
au branchement à construire sur le réseau public de collecte de la rue :
….…...…………….…...………….…...…………….…....………….…...………………….……………….………………
au réseau public à construire rue….…...…………….…...……………….……………….………………..………….
à la boite de branchement existante rue : ..…………….……………….…………...……….….....………….….......
au réseau public existant en servitude sur la parcelle : ….....……………….……………….…………....……........
au réseau privé existant rue : ….....…………….....………….……………….………………………….....…………..

Description des caractéristiques souhaitées
Profondeur du tabouret de branchement

Diamètre de la canalisation du branchement

Eaux usées domestiques
Eaux pluviales *
Eaux usées autres que
domestiques *
* sous réserve de l’acceptation du service

J’affirme sous ma responsabilité pleine et entière que seules seront déversées à l’égout :
des eaux usées domestiques
des eaux usées assismilables à un usage domestique de l’eau
des eaux usées non domestiques
des eaux pluviales
Je déclare avoir pris connaissance :
du règlement du service public d’assainissement collectif de la CAPI ;
plus précisément des articles relatifs aux raccordements au réseau public de collecte des eaux usées.
Pièces à joindre impérativement à la demande :
Plan de masse partiel (côté rue à l’échelle de 1/100ème pour habitation individuelle et 1/200ème dans le cas de lotissement
ou permis groupé) ou simple croquis côté, donnant avec précision :
la situation de l’immeuble par rapport à la voie publique
l’emplacement du tabouret de branchement sur la voie publique
la profondeur exacte de ce tabouret de branchement compte tenu de la profondeur du réseau public de collecte
La présente demande est à adresser à :

A .…...…….….…...……...………...……….….…...…….…, le.…...…….…...………...……….…...…….….…...…….…

Signature

A retourner à l’adresse suivante : « Régie des eaux de la CAPI - 810 rue du Vernay - 38300 Nivolas-Vermelle »

