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Madame, Monsieur,  

 

Vous souhaitez raccorder votre propriété au réseau public d’eau potable ou d’assainissement. Afin de nous 

permettre d’étudier votre projet, nous vous remercions de compléter ce dossier de demande de 

branchement, puis de nous le retourner  

. 

Après réception de votre demande, nous vous transmettrons : 

 

•  Un devis, réalisé à la suite de la visite d’un technicien. 

 

Votre branchement sera réalisé après : 

 

• Retour de votre devis accepté et signé, 

• L’obtention des différentes autorisations administratives. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

 

Vous demandez un devis : 

  

☐ Vous avez déposé votre demande de permis de construire/ vous avez déjà obtenu 

 votre permis de construire* 

☐ Viabilisation d’un terrrain 

☐         Vous avez un projet de construction ou modification de branchement actuel 

               ☐         Autre préciser : ………………………………………………………………………………………………………………. 

* Joindre les documents demandés en page 4 de ce formulaire. 

 

 

 

 

Branchement neuf……………………………………………………………………………………………………………………………….…….☐ 

Déplacement de compteur…………………………………………………………………………………………………………………………☐ 

Déplacement du regard Eaux usées/Eaux pluviales….…………………………………………………………………………………☐ 

 

 

DEMANDE 

DE 

BRANCHEMENT 

VOTRE DEMANDE 

NATURE DES TRAVAUX DEMANDES 
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DEMANDE DE BRANCHEMENT 

 

A. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

�  Adresse  de facturation :  

☐ Madame  ☐ Monsieur  

Nom/Raison Social :  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de rue/ Rue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………… 

Tél. Domicile : …………………………………………………………  

Tél. Mobile : ………………………………………………………..  

 

� Vous êtes : 

Propriétaire ☐  Lotisseur/aménageur ☐  

Mandataire ☐  Locataire(*)  ☐ (*) Fournir un justificatif et accord du propriétaire 

 

� Adresse précise du branchement à réaliser : 

 

Rue/Lieudit :  …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° parcelle concernée/*lot : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

B. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

� Nature du (des) branchement (s) à réaliser : 

Il est très important de nous préciser si les raccordements concernent : 

• Le réseau d’eau potable et le réseau d’assainissement (cocher 2 cases), 

• Le réseau d’eau potable (cocher la case « eau potable » seulement) 

• Le réseau d’assainissement (cocher la case « assainissement » seulement) 

Et de nous indiquer pour chaque raccordement le nombre de branchements souhaités. 

 

☐Eau potable : Nombre de branchements :…………   ☐ Assainissement : Nombre de branchements :……….. 
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C. ELEMENTS CONCERNANT LES BRANCHEMENTS  

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

 

� Votre projet concerne : 

 

☐ Une maison particulière  ☐          Regard un compteur  

      (prélèvement PAC) *              

☐ Un immeuble    ☐ Regard compteurs multiples : …………………………………………… 

     ☐ Nombre d’appartements : …………………………………………………. 

     ☐          Autres (commun, chaufferie, ….) : ……………………………………… 

☐ Un établissement artisanal  De type : …………………………………………………………………………………………. 

      Ou industriel :    Diamétre évacuation eaux usées : ………………………………………………. 

 

☐ Une activité agricole   Superficie de l’exploitation : ………………………………………………………….. 

     De type : …………………………………………………………………………………………. 

     Diamétre évacuation eaux usées : ……………………………………………. 

 

� Mise en service immédiate de votre branchement après la fin des travaux : ☐ oui       ☐ non 

 

D. BRANCHEMENT EN EAU POTABLE 

 

� Afin de nous permettre de mieux évaluer les éléments techniques de votre projet, merci de nous 

indiquer si vous posséderez : 

 

☐ une piscine  ☐ un arrosage automatique d’un débit de :……………………………………………………………. 

 

Autres précisions complémentaires :  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

� La construction est-elle en limite de domaine public ?  

 

☐  oui  ☐  non (indiquez la distance en mêtre par rapport à la voie publique :……………………………) 

 

�  Renseignements terrain : 

   

- Y-a-t-il un puits sur votre terrain ☐ oui  ☐  non 

- Présence gaz coté projet  ☐ oui  ☐  non  

- FT aérien    ☐ oui  ☐  non  

- Electricité aérien   ☐ oui  ☐  non 

- Présence de bordure de trottoir ☐ oui  ☐  non 

- Revêtement :  ☐ Enrobés ☐ Terre/Gazon  ☐ Concassé  

 

 

 

 

 

*  Participation à l’Assainissement Collectif 
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Afin de nous permettre d’établir votre devis et de demander l’autorisation de voirie délivrée par la 

commune, la D.D.E. ou le Conseil Général, nous vous remercions de joindre les pièces suivantes : 

Pièces à joindre au dossier pour construction neuve 

 

1 Photocopie de l’arrêté du permis de construire (ou arrêt de lotir) ou de l’attestation de dépôt de 

 permis.  

2 Pour toute nouvelle  implantation, plan cadastral en indiquant l’emplacement exact souhaité du 

compteur et/ ou du tabouret de branchement assainissement ou plan côté à partir de la limite de 

propriété. 

3            Schéma avec cotes si possible ou à coter au moment du rendez-vous. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E. PARTICIPATION A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) (pour information) 

 

Pour raccordement d’une maison d’habitation : surface plancher X tarif en vigueur. 

Pour raccordement d’immeubles industriels, de bureaux, de bâtiments publics ou commerce : prix 

établi en fonction du diamètre du branchement eau potable. 

 

F. POSE DU COMPTEUR D EAU : 

 

La pose du compteur d’eau s’effectuera après prise du rendez-vous auprès du service de l’eau au 

03.83.26.07.87 ou 03.83.26.07.88. 

 

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M’engage à me conformer en tout point aux présents règlements des Services de l’Eau et de 

l’Assainissement. 

Fait à …………………………………………………………….  Le ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Commune Moselle et Madon –Pôle Technique 

Z.I Louis Pasteur – 39 Allée Louis Martin – 54230 NEUVES-MAISONS 

Tél : 03.83.26.07.87 – Fax : 03 83.50.92.55 

SIGNATURE : 


