
Demande d’autorisation de raccordement d’un 

immeuble bâti aux égouts publics/à une unité 

d’épuration individuelle 

 

1. RENSEIGNEMENT GENERAUX 

1.1. Nom du demandeur ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue …………………………………………………………………………………………………………………, n° ……………………...  

Code Postal …………………………………. Commune ……………………………………………………………………………… 

Tél. ………………………………………………. 

 

1.2. Adresse de l’immeuble à raccorder ……………………………………………………………………………………………….. 

Rue…………………………………………………………………………………………………………………., n°………………………. 

Code Postal …………………………………. Commune …………………………………………………………………………….. 

Sur un terrain cadastré section …………….. n°………………….. 

Permis d’urbanisme n°…………………………., délivré le ………………………………………………………………………. 

 

1.3. Usage de l’établissement : 

• Bâtiment d’habitation 

• Bureau 

• Local où est exercé un commerce de gros ou de détail 

• Salle de spectacle  

• Caserne 

• Camping 

• Prison 

• Etablissement d’enseignement -  avec internat 

- sans internat 

• hôpital, clinique et autres établissements où sont hébergés des malades non contagieux 

• bassin de natation 

• hôtel 

• restaurant 

• débit de boisson 

• salon de coiffure 

• autre ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



1.4.  Préciser le nombre maximum d’usagers de l’établissement 

• Usagers permanant ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• Usagers temporaires ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES EAUX USEES 

2.1.  Provenance des eaux usées 

• Eaux provenant d’installations sanitaires 

• Eaux de cuisine 

• Eaux de nettoyage de bâtiment 

• Eaux de lessive à domicile 

• Eaux de lavage de véhicules (présider le type et le nombre de véhicules lavés par jour) 

• Eaux de pluie 

• Eau de lavage de linge, s’il s’agit de machines utilisées exclusivement par la clientèle  

Dans ce cas, préciser :  le nombre de machine : ……………………………………………………………… 

 la capacité de ces machines : ……………………………………………………… 

 

2.2. S’il s’agit d’eaux usées provenant d’une usine, un atelier, un dépôt ou un laboratoire, préciser le 

nombre maximum de personnes employées dans l’établissement ………………………………………………….. 

 

2.3. S’il s’agit d’une exploitation agricole ou d’un élevage 

 

Enumérer le nombre maximum de 

• Têtes de gros bétail (bovins) : …………………………………………………………………………………………………. 

• Têtes de petit bétail (moutons, chèvres, …) : ……………………………………………………………………………. 

• Volailles : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Petits animaux (lapins, chiens, …) : ………………………………………………………………………………………… 

• Equidés : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Porcs sevrés : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il y a lieu de préciser la destination des matières solides et liquides d’origines animale …………………………………… 

 

Je soussigné, M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare que les informations ci-dessous sont complètes et exactes. 

 

 Date ……………………………………… 

 Signature  


