DEMANDE DE BRANCHEMENT
EAUX USEES
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint votre dossier pour la réalisation d’un
branchement d’eaux usées ou la pose d'une nouvelle boite de branchement à compléter et à

nous retourner à l’adresse suivante :
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Service de l’Eau
Moulin de Blanchardeau – CS 60036
22290 LANVOLLON
Ou par mail : service-eau@leffarmor.fr
Dans tous les cas, et au risque de ne pas pouvoir être pris en compte, le formulaire doit être
accompagné des documents suivants :





La demande de branchement dûment remplie et signée ;
Un plan de situation géographique (échelle 1/5000ème ou 1/10000ème)
Un Plan de masse (plan de la parcelle avec projet)
Un plan cadastral (échelle 1/1000ème ou 1/2000ème)

L'arrivée des sorties des eaux usées, en limite de propriété sur le domaine public, doit être indiqué sur
le plan de masse. Le choix définitif de l’emplacement de la boite de branchement est réservé à notre
service.
A réception de l’ensemble de ces documents, vous recevrez un courrier vous indiquant le montant
forfaitaire dans un délai d’environ deux à trois semaines.
Après acceptation de votre part de l'offre, les travaux seront exécutés dans un délai de 6 semaines,
sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. Nous vous signalons que le destinataire
du devis, signataire de ce dernier, s’engage à payer le montant des travaux.
Si votre demande concerne uniquement la pose ou un déplacement d’une boite de branchement
(supplémentaire), nous vous rappelons que celle-ci ne peut s’effectuer que si l'une des deux conditions
suivantes soit respectée :
 Un branchement d’eaux usées entre la canalisation principale de la rue et votre propriété doit
être existant. (Sinon faire une demande de réalisation de branchement auprès de notre
service)
 Les travaux demandés soient réalisables de manière gravitaire, ou que l'emprise du domaine
public
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Pour un branchement eaux usées
 Vous adressez un dossier comportant les documents nécessaires au service
de l’Eau pour établir un devis des travaux.
 Dès le retour de votre accord travaux signé, (accompagné le cas échéant
de l’attestation de TVA à 10% si votre logement d'habitation est achevé
depuis plus de 2 ans), la réalisation de vos travaux est programmée et sera
réalisée sous un délai de 6 semaines.
Pour constituer votre dossier, vous retrouverez les informations nécessaires à la
fin de ce document.

Schéma d'une boite de branchement eaux usées

- Le regard est installé de préférence en limite de
propriété sur le domaine public, de manière à être
facilement accessible pour les entretiens et
l'exploitation et ainsi à ne pas vous déranger.

Description du branchement
Le branchement public est la partie de l'installation allant du collecteur d’eaux usées jusque-là
boite de branchement. Il permet la collecte en eaux usées de votre habitation.
Un branchement d’eaux usées comprend :
 La conduite qui assure l’acheminement des eaux de manière gravitaire ou pression
 La boite de branchement
A ne pas confondre avec le branchement d’eaux pluviales destiné à évacuer les eaux de pluie.
A noter que le regard sera placé sur le domaine public.
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Schéma d’un branchement
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Le raccordement de vos installations au branchement d’eaux usées
Le raccordement consiste à poser une canalisation privée entre votre habitation et la boite de
branchement. Ces travaux sont à votre charge. L’entreprise de votre choix pourra réaliser ces
travaux.
Un contrôle du branchement sera réalisé avant fermeture des tranchées.

Conseil pour protéger et entretenir votre système
 Afin de permettre un accès facile à votre système, à la fois pour l'exploitation et son entretien
il est conseillé de poser des accès de visite comme des regards intermédiaires ou des tés de
visites avec bouchon dès lors qu'il y a plusieurs sorties du logement ou une grande longueur
de branchement.

La Participation pour le Financement de l'Assainissement
Collectif
A la fin des travaux, le raccordement effectif de mon logement au réseau public
d'assainissement matérialise la Participation Financière de l'Assainissement
Collectif. Le montant correspondant est de 800 € pour l'année 2021.

Glossaire


Boite de branchement: ouvrage qui permet d'assurer l'accès au raccordement
d'assainissement afin de contrôler et d'entretenir.

 Collecteur: canalisation enterré destinée à transporter les eaux usées.
 DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux. Elle constitue une mesure
obligatoire du droit français à prendre préalablement à l’exécution de tous travaux effectués
à proximité d’ouvrages de transport ou de distribution de gaz, d’ouvrage d’assainissement,
d’ouvrage de télécommunications sur le domaine public etc…
 Eaux pluviales: eaux provenant des précipitations atmosphériques
 Eaux usées: toutes eaux souillées en provenance d'activités domestiques, industrielles ou
commerciales.
 Event: dispositif permettant le maintien des colonnes de chute à la pression atmosphérique et
leur aération.
 Regard : coffre dans lequel sont placés le compteur d’eau et ses éléments.
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PARTIE RESERVEE AU SERVICE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Nom de l’interlocuteur :………………………………………….
Date de réception :……………………………………
Point de consommation :………………………………………..
TVA 10% ou

Contrat :……………………………………………………
Dossier :…………………………………………………….

TVA 20%

Facturation travaux EU :…………………………………………………………………….….... du …………………………………………………..
PFAC :
Non concerné
Facturation : ………………………………………..du ………………………………………………….

DEMANDE DE DEVIS TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Demandeur :
Vous êtes :

Propriétaire

Futur acquéreur

Autre :……………………………….

Nom :………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………Lieu de naissance :……………………………………………………………..
N°………………….. Rue :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………..Ville :……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………….Portable :……………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SIRET: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de réalisation des travaux
Parcelle :
Section…………………………………n°……………………………………………
N° de voirie : …………………………………. Rue :…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………….. Ville :…………………………………………………………………………………………………………
Travaux à exécuter
□

Réalisation d’un branchement en eaux usées avec pose d’une boite de branchement

□

Réalisation d’une boite de branchement (terrain déjà desservi)

Branchement d’eaux usées :
Type d'Habitat:

Pavillonnaire

Immeuble

Autre (bureaux, entrepôt, etc.) :………………

Dans le cas d’un raccordement au réseau d’eaux usées, Il est à noter que la Participation Financière à
l’Assainissement Collectif d’un montant de 800€ HT vous sera facturée après contrôle du raccordement
en tranchées ouvertes sur votre partie privée.

Date : ……………………………………….
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Signature :

