
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitution du dossier : 

• Le formulaire de demande de branchement au réseau public d’assainissement collectif est à télécharger 
sur le site internet rubrique assainissement ou à retirer au siège de la Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre. 

• Le plan de situation de l’immeuble à raccorder comportant la situation du positionnement du tabouret 
de branchement projeté. 

 
Exécution des travaux : 

1. Après réception du formulaire de demande de raccordement (formulaire 1), la Régie assainissement enverra 
un devis estimatif des travaux (formulaire 2) sur la partie publique du branchement au propriétaire ainsi 
qu’un plan modifié de l’implantation du tabouret de branchement, si celle proposée est jugée 
techniquement incohérente. S’il est en accord avec le devis, le propriétaire retournera un exemplaire signé 
à la Régie assainissement.  

2. La Régie assainissement exécutera ou fera exécuter les travaux par une entreprise.  
3. Le propriétaire exécutera ou fera exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux dans la partie privée du 

branchement puis informera la Régie assainissement de leurs achèvements avant recouvrement. Dans le 
cadre de la police des réseaux, la Régie assainissement doit contrôler la réalisation des travaux de 
raccordement en partie privée. (Article L1331-11 du code de la santé publique). 

4. Le demandeur transmettra à la Régie assainissement, dès le raccordement effectif de l’immeuble au réseau, 
la Déclaration de Déversement (formulaire 3). 

 
Schéma de principe d’un branchement à l’assainissement collectif : 
 
 
 
 

 
  

 
PROCÉDURE DE DEMANDE DE 

RACCORDEMENT A 
L’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
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COORDONNÉES DU DEMANDEUR  
 
Nom et Prénom :  .................................................................................................................................................................  
 
Adresse postale :  .................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ..................................................  Commune : .........................................................................................  
 
Téléphone :  ....................................................  Mail : ............................. ………………………………………………… 
 
DESTINATAIRE DU DEVIS (si différent du demandeur)  
 
Nom et Prénom :  .................................................................................................................................................................  
 
Adresse postale :  .................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ..................................................  Commune : .........................................................................................  
 
Téléphone :  ....................................................  Mail  .............................. ………………………………………………… 
 
Si société, association, établissement public ou autre (particulier non concerné) : 
Code SIREN :  ...................................................................  Code SIRET : ..........................................................................  
 

LE BRANCHEMENT  
 

Lieu des travaux : 
 
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ..................................................  Commune : .........................................................................................  
 
Référence cadastrale de la parcelle :  
 
Section et Numéro : ..................................................................................................  
 
Assainissement actuel : 
 
 assainissement individuel   assainissement collectif  inexistant 
(fosse toutes eaux ou fosse septique) (branchement partiel au réseau d’eaux usées) 
 
Nature du bâtiment : 
 
 habitation individuelle – Nbre d’habitation : .................    commerce – local artisanal 
 
 immeuble – Nbre de logements : ....................................   autres :  ......................................................................  
 
Type de construction : 
 
 Construction existante  
 
 Construction faisant l’objet d’un permis de construire,  
 

si Oui, PC N° :  ..................................................................................  délivré le :  .................................................................  
 

FORMULAIRE 1 :  
- à remplir par le demandeur 
- à transmettre à la Régie assainissement 

 
DEMANDE DE RACCORDEMENT ET 

D’AUTORISATION DE DÉVERSEMENT AU RÉSEAU 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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Type de branchement : 

 Branchement neuf – Nombre de branchement : ……    Branchement déjà existant (tabouret en attente) 

Données techniques du branchement : 

Diamètre du branchement d’eaux usées souhaité :  pour une habitation : Ø 125 

 pour un lotissement : Ø 200 (*sauf cas particulier) 

Profondeur du branchement d’eaux usées souhaitée (la profondeur type est de 1,20m) : ..............................................  
(Les contraintes techniques particulières peuvent modifier la profondeur de pose. Si tel était le cas, vous en seriez 
informé dans les plus brefs délais).   

Vous avez sollicité, en parallèle à votre demande de raccordement au réseau d’assainissement, une demande de 
raccordement au réseau d’eau potable :   OUI  NON 

Date de réalisation des travaux souhaitée : ............................................... 

AUTORISATION DE DÉVERSEMENT 

L’acceptation par la Régie assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre de la présente 
demande de branchement et de l’autorisation de déversement au réseau public d’assainissement collectif vaut 
convention de rejet pour les effluents domestiques. 

Les eaux usées domestiques comprennent : 
- les eaux vannes (issues des WC)
- les eaux ménagères (issues des cuisines, salles de bains, machines à laver, etc…) 

L’ASPECT FINANCIER 

Le demandeur s’engage à prendre en charge les frais de raccordement au réseau d’assainissement collectif, qui se 
décomposent comme suit : 

• Les frais liés à l’exécution de la partie publique du branchement (Article L1331-2 du code de la santé
publique), tarif plancher fixé par délibération communautaire (tout dépassement du forfait sera à la charge
du demandeur).
Et / ou

• La Participation pour l’Assainissement Collectif (Article L1331-7 du code de la santé publique), ou tout
dispositif équivalent, au coût fixé par délibération communautaire, applicable :

o Aux propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public
de collecte des eaux usées.

o Aux propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées,
lorsqu’ils réalisent des travaux d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de
destination de l’immeuble, ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires.

o Aux propriétaires d’immeubles existants non raccordés mais raccordables au réseau public de
collecte des eaux usées.

Les effluents issus d’une activité professionnelle peuvent être classés comme « assimilés 
domestiques » ou comme effluents non domestiques et à ce titre, ils font l’objet d’une procédure 
particulière concernant l’autorisation de rejet au réseau collectif d’assainissement.  
Merci de vous rapprocher de la Régie assainissement pour connaître les modalités de ce 
raccordement. 
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IMPORTANT  
 

⇒ Les eaux pluviales (y compris les eaux de vidange de piscine) ne doivent en aucun cas être dirigées vers 
le branchement d’eaux usées.  

 
⇒ Les fosses étanches, septiques ou toutes eaux ainsi que toute autre installation de même nature 

doivent être mises hors d’état de servir. 
 

⇒ A l’issue des travaux et avant enfouissement, la Régie assainissement doit contrôler leurs réalisations 
dans la partie privée (Article L1331-11 du code de la santé publique). Si ce contrôle n’était pas effectué, 
aucun certificat de conformité ne pourrait être délivré. 

 
 
Le demandeur sollicite la Régie assainissement de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre pour les 
prestations suivantes : L’exécution de la partie publique du (des) branchement(s) d’eaux usées et l’autorisation 
de déversement des eaux usées domestiques. 
 
Fait le : ……………………………………… 
 
à : …………………………………………… 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : 
Les données à caractère personnel collectées vous concernant sont destinées à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre pour traiter votre 
demande de raccordement au réseau public d’assainissement collectif et accomplir les formalités administratives et légales nécessaires qui en 
découlent. Elles seront conservées pendant toute la durée du raccordement au réseau augmentée des durées légales applicables en archivage 
intermédiaire. Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données ainsi que d’un 
droit d’opposition et de limitation de leur traitement. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en écrivant à dpocdg79@agencergpd.eu 

Signature du demandeur : 
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