
DEMANDE DE BRANCHEMENT
EAUX PLUVIALES

À
COMPLÉTER

ET À RETOURNER  

À VOTRE CENTRE 

D’EXPLOITATION 

RÉSEAU31 

(Coordonnées au verso)

BRANCHEMENT

PROJET

2

DEMANDEUR
Je soussigné(e)*,      Madame        Monsieur,      Autre :
      Raison sociale (pour les professionnels) :                                                    
Nom* :        Prénom* : 
Date de naissance* :     Lieu de naissance : 
N° SIRET (pour les professionnels)* :       
Téléphone* :    Mobile :    Courriel* : 

Demeurant au n° :  Rue* :    
Bâtiment :   Étage :    N° appartement/lotissement :
Code postal* :   Commune* :
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Adresse
Etage, appartement, porte :      Numéro* :  bis, ter (...) :
Rue* : 
Lotissement :       Numéro de lot : 
Lieu-dit :
Boîte postale :     Cedex :
Code postal* :    Commune* :

Références cadastrales*
Section :    Numéro de parcelle :     Surface :           m²

Nature du projet*
 Bâtiment existant Extension Viabilisation 
 Construction neuve : Permis de construire numéro :    délivré le :
 Date prévisionnelle de la livraison de la construction :
 
 Surface imperméabilisée par la toiture :   m²
 Surface imperméabilisée par le parking :  m²

Mode de gestion des eaux pluviales
 Gestion à la parcelle avec rejet limité
  avec trop-plein
  avec débit de fuite, débit prescrit :   l/s
 Rejet total au réseau
 Autre : 

 Demande de création d’un regard de branchement en limite de propriété  
 Profondeur souhaitée du branchement :  m 
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TYPE DE DEMANDE*4

PIECES A FOURNIR MENTIONNEES AU VERSO
Votre dossier ne pourra être instruit qu’à la réception de l’ensemble des documents.

Le                                            à                                       

Signature du demandeur (propriétaire)

* = champs obligatoires

Partie 1 sur 2

Le demandeur déclare avoir pris connaissance des dispositions pré-
cisées au verso du document et du Règlement de Service en vigueur 
disponible à l’adresse www.reseau31.fr ou communiqué par papier 
sur simple demande.



VOS OBLIGATIONS

•	 L’exécution de la partie publique du branchement parti-
culier, jusque, et y compris le regard de branchement sera 
assurée exclusivement sous le contrôle de Réseau31

•	 Les travaux d’installations privatives d’assainissement plu-
vial, et notamment la pose des conduites souterraines, ne 
peuvent en aucun cas être commencés avant l’exécution 
de la partie publique du branchement

•	 Si le propriétaire devait ne pas se conformer aux 
prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et 
du Règlement d’Assainissement collectif de Réseau31,  

 
 
il	 peut	 se	 voir	 opposer	 des	 pénalités	 financières	 
ou techniques et serait entièrement responsable du 
mauvais fonctionnement de son installation

•	 Le déversement des eaux autres que celles provenant des 
précipitations	atmosphériques	ou	assimilées	tel	que	défini	
à l’article 5 du règlement d’assainissement collectif de Ré-
seau31, devra être expressément autorisé par Réseau31 et, 
le	cas	échéant,	respecter	les	prescriptions	spécifiques	liées	
à ce déversement

TRAITEMENT DE VOS DONNÉES

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires 
des informations sont les agents techniques et administratifs 
de Réseau31 dans la limite de leurs attributions respectives, 
et le cas échéant les services de la paierie départementale. 
Vos données seront conservées pour la durée de votre relation 
contractuelle avec Réseau31, augmentée le cas échéant des 
délais de recours. 

Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire 
sont obligatoires pour traiter votre demande. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » et au règlement européen 
relatif	à	la	protection	des	données,	vous	bénéficiez	d’un	droit	
d’accès,	de	portabilité	et	de	rectification	aux	informations	qui	
vous	concernent,	que	vous	pouvez	exercer	en	vous	adressant	
à Réseau31.

PIECES A FOURNIR

•	 Plan de situation de la construction ou du terrain 
avec indication des rues adjacentes

•	 Plan de masse faisant apparaître la construction, les 
limites de propriété de la parcelle, le tracé du bran-
chement, l’emplacement souhaité de la boîte de  

 
 
branchement des eaux pluviales avec sa profondeur 
par rapport au terrain naturel 

•	 Extrait de Kbis de moins de 3 mois, dans le cas où le 
demandeur est un professionnel

INFORMATIONS

VOTRE CENTRE D’EXPLOITATION

www.reseau31.fr
à portée de clics

fonctionnalitées
Nouvelles


	Contact_Reseau31: [   ]
	Coordonnees_Reseau31:    


