ravaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales
Demande à compléter par le propriétaire et à déposer sur le site internet eaudetoulousemetropole.fr,
dans la rubrique "Démarches en ligne / Je demande un branchement"
Ce ormulaire concerne :
emande de réalisation du ranc ement au réseau d é acuation des eau usées
emande de réalisation du ranc ement au réseau d é acuation des eau

N de dossier Eau et Aména ement : ........................
Il est émis par Toulouse Métropole

e em le :

34)

lu iales

Date prévisionnelle de fin de travaux
........................... mois / année

:
es tra au de ranc ement ne ourront tre réalisés u a r s l o tention de l utorisation de Raccordement au réseau déli rée ar
oulouse étro ole suite la alidation de otre dossier d e écution oint au résent ormulaire

A - Informations relatives au demandeur / propriétaire

au de

(Tous les champs doivent être renseignés)

Mme ❒
om : …...........……....…………...……………
Civilité : M.
Prénom : ...........................................................................................
N° et rue : .................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : …………..........................................................................................................................
N° de téléphone : ................................................... -mail : ......................................................................................................
aison sociale ...................................................
N° de SIRET : ….................................................................... Code A.P.E.) : .…….......………

B-

:
ia ilisation d un terrain
Raccordement d un ro et neu
é lacement d un ranc ement e istant
ise en con ormité d un re et e istant
u

ression d un assainissement non collecti

 Pour toute demande aisant suite

l o tention d une autorisation d ur anisme PC P

P C

merci de ien ouloir

31

indi uer son numéro :

- Adresse des travaux
Nom de rue : ........................................................................................................ N° de rue : ..........................
Résidence : .................................................................................................................................... N° de lot : .......................
Code postal : ........................... Ville : .................................................................. N° cadastral : ...........................................

Fait à .........................................................., le ........................................... Signature :

r
r

rr

r
T
r

℡:

4

r

r

r

, listées ci-dessous, sont obligatoires pour obtenir l'autorisation de raccordement.

Maisons individuelles
o le formulaire de déclaration P.F.A.C., dûment rempli téléchargeable sur eaudetoulousemetropole.fr
u r u "Démarches en ligne / Je demande un branchement",
o le plan de composition permettant de justifier le nombre de pièces principales réalisées ou la surface plancher selon la
destination des locaux ; dans le cadre d'une extension de la construction existante, fournir le plan de composition
avant et après projet,

o le plan masse coté (topographie, profondeur) faisant apparaître les réseaux et ouvrages privés (A.E.P., E.U. et E.P.)
jusqu’aux points de raccordement envisagés par vos soins,

o le cas échéant, toutes les études, note de calcul ou éléments justifiant la mise en œuvre d’un ouvrage alternatif pluvial
(puits d’infiltration, bassin de rétention, …).

Opérations immobilières
Volet technique

ans le cas d une Volet technique estion des eau de

luie et de ruissellement

ar rétention re et des eau

dé it limité :

le l n e
e
D el
i n
e
e in n
el
e il e des canalisations et ouvrages : F.E.,
diamètre des canalisations, nature des matériaux, …),
o la note de calcul ayant permis le dimensionnement du ou des ouvrages alternatifs pluviaux et de l’ouvrage de
régulation,
le plan en coupe c té du ou des ouvrages alternatifs pluviaux et de l’ouvrage de régulation,
le profil en long du réseau jusqu’au raccordement sur le collecteur public,
le cas échéant, les demandes de renseignement (D.R.) réalisées auprès des différents concessionnaires afin de vérifier
la faisabilité du branchement (gaz, télécommunication, électricité, eau potable, …).
ans le cas d une estion des eau de luie et de ruissellement ar in iltration :

o l’ensemble des pièces citées ci-dessus,
o l’étude hydrogéologique (coefficient de perméabilité, niveau de la nappe, …) ayant permis le dimensionnement du ou
des ouvrages d’infiltration.
ossier soumis

déclaration ou autorisation loi sur l eau au titre de l article R

du Code de l n ironnement :

o la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, ainsi que la note de synthèse qui l'accompagne,
o l'arrêté préfectoral portant à déclaration ou autorisation.
Volet administratif

o le formulaire de déclaration P.F.A.C. dûment rempli, téléchargeable sur

u
u us
r
r
u r u
r s
/ Je demande un branchement",
le cas échéant, le règlement du lotissement imposant un mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle
au acquéreurs des lots.

Une fois votre raccordement autorisé, vous recevrez un devis pour la réalisation de la partie publique de votre
branchement.
Les étapes de votre raccordement sont détaillées dans des fiches pratiques téléchargeables sur
eaudetoulousemetropole.fr

site

ubrique "Démarches en ligne / Je demande un branchement",

1 Chronologie des étapes de raccordement et autorisations nécessaires,
2- Branchements aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales,
3- Contrôle de bon déversement,
4- Participation pour le financement de l’assainissement collectif.
2020-04_edtm

_form_raccord_EUEP

