
  

 
     RACCORDEMENT 

AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

 
  DEMANDE  DE  RACCORDEMENT 

 

   Je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………….. 

  Demeurant à ………………………n°……rue…………………………………. 

  Tél. actuel………………………. 

                        Mail : ……………………@.............................. 

Sollicite l’autorisation de raccorder mon immeuble  neuf  -  existant (rayer la 

mention inutile) sis n° ……rue …………………à……………………………... 

Au réseau d’assainissement public. 

 

Les travaux seront réalisés sur le Domaine Public par :  

 

Véolia Eau  Autre (précisez le nom de    

l’entreprise choisie) 

         ……………………………… 

 

                       Les travaux seront réalisés sur le Domaine Privé par : 

 

 

Par mes soins  Autre (précisez le nom de    

l’entreprise choisie) 

         ……………………………… 

 

Pièces à fournir obligatoirement : Le pétitionnaire doit joindre à la présente 

demande un plan de masse de la propriété à raccorder. Indiquer de façon 

précise, la position de la sortie du collecteur intérieur et sa profondeur. Ce 

plan vaudra agrément par le service d’assainissement des conditions 

techniques de raccordement. Le service d’assainissement se réserve le droit, 

pour des raisons techniques d’y apporter des modifications après en avoir 

informé le pétitionnaire. 

 

 

 

 

    A………………………., le……………………. 

 

    Le pétitionnaire 

 

 

 



 

AVIS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La rue  ………………………………… étant desservie par une canalisation   

d’assainissement : 

Séparatif - pluvial - unitaire. 

Le raccordement à l’ouvrage public sera effectué en un point fixé par le Service 

d’Assainissement  en accord avec le pétitionnaire. 

Les travaux de raccordement seront effectués sous la surveillance du service 

d’assainissement et selon les prescriptions ci-dessous indiquées : 

- Tranchée :                        - Largeur :                         

- Longueur :                      - Profondeur Moyenne : 

 

• Diamètre de la canalisation : 

 

• Boîte de branchement à créer    ou   Boite de Branchement existante  

 

• Couverture de la boîte : 

 

• Piquage dans le réseau public : 

 

• Remblai de la tranchée : 

 

• Réfection du trottoir : 

 

• Réfection de la route : 

 

OBSERVATIONS PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire informera Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes du Ternois, (Service Assainissement tél. : 03/21/41/98/45) de la date de 

commencement et d’achèvement des travaux). 

Le service d’assainissement procédera alors à une visite de conformité et 

délivrera un certificat de conformité ou indiquera les modalités à effectuer. Dans ce 

dernier cas, une autre visite sera effectuée après réalisation des modifications. 

Chaque contrôle génère un coût – une facture vous sera transmise par Véolia Eau.  

       

       A  

       Le 



 

 

AUTORISATION DE RACCORDEMENT 

 

 Le Pétitionnaire est autorisé à effectuer le raccordement de ses eaux usées et pluviales 

provenant de son immeuble, au réseau public d’assainissement selon les prescriptions 

techniques indiquées au verso. 

 

Le pétitionnaire versera à la Collectivité, conformément à l’Article L.35-4 du Code de la 

Santé Publique, la participation forfaitaire au branchement d’un montant de 1 100 €. 

 

 

 

A Saint-Pol-Sur-Ternoise , le  

 

Le Président de la Communauté de 

Communes du Ternois, 
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