

DEMANDE DE RACCORDEMENT AUX
RESEAUX D’EAUX COMMUNAUTAIRES
Cocher la(les) case(s) correspondante(s) ci-dessous :

 Raccordement au réseau public d’Adduction d’Eau Potable
 Raccordement au réseau public d’Eaux Usées
* Les prescriptions pour les branchements au réseau communal d’eaux pluviales sont à
demander auprès des Services Techniques de la Mairie correspondante.

Le demandeur :
Nom et prénom(s) ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : ……………………………….….
Tel : …………………………………………..

Code Postal : ……………………
Tel portable : ………………………………………

Email : ……………………………………………………………………@…………………………………………………..
Agissant en qualité de : propriétaire

mandataire dûment autorisé (joindre une procuration)

Adresse du bâtiment à raccorder :
N° et nom de voirie : ……………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………..
Nature du bien :

 Habitation individuelle

 Copropriété

 local professionnel

N° SIREN ou SIRET: ………………………..

Références cadastrales :

Section : …………

Servitude de passage à mettre en place :

N° de parcelle : …………………………

 Oui

 Non

Longueur de la servitude =_______ mètres linéaires
 Fournir un plan et une copie de l’acte notarié ou l’accord daté et signé par le propriétaire du terrain
traversé.

Types de travaux :

 Construction neuve

 Réhabilitation

N° du document d’urbanisme :_ _ /           

Délivré le :   /  /   

(Déclaration Préalable de travaux ou Permis de Construire)
A renvoyer par mail : accueil.eau@ccvcmb.fr ou par courrier n°81 route des Gens 74310 LES HOUCHES
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Renseignements concernant la construction :
Maître d’ouvrage ou syndic. de copropriété : ……………………………………………………………………………………….…
Maître d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface totale de plancher : …………………………….m2

Nombre de logement : …………………

Nombre de point d’eau : …………

Débit souhaité : …………L/s

Cuve de récupération d’eau de pluie :  Oui  Non (si oui)  Utilisation dans le réseau privé

Branchement(s) à créer jusqu’au(x) réseau(x) public(s):
 Eau Potable

 Eaux Usées (Domestiques)

 Eaux Usées Non Domestiques

NB : un contrat d’abonnement est à remplir pour accéder aux services de la Régie des eaux.

Raccordement(s) existant(s) sur la parcelle :

 eau potable

Branchement d’eau sur un réseau privé (source, forage ou ASA) :

 Oui

 Eaux Usées

 A.N.C

 Non

Suppression d’un système d’Assainissement Non Collectif (A.N.C)
Présence d’un prétraitement (graisses ou Hydrocarbures) ; Volume à préciser: …………………………m3
Références connues : n° PDC (voir facture) :_ _ _ _ _ n° compteur : ____ ___ _________ index : _____
Nom de l’ancien propriétaire : …….……………………………………………

Entreprise pressentie pour la réalisation des travaux de terrassement :…….……………………………………………
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de réalisation prévisionnelle : Le   /  /    
Je m’engage à informer la Régie des eaux du début des travaux, afin de vérifier leur bonne exécution,
avant le remblaiement des tranchées et à me conformer en tout point aux présents règlements des
Services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont je reconnais avoir pris connaissance*.
Je suis informé(e) que le raccordement d’eaux usées est soumis à la Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif (P.F.A.C) dont les tarifs sont fixés par décision de l’assemblée délibérante
de la Communauté de Commune Vallée de Chamonix Mont Blanc.
Fait à : ………………………………………..

Signature du demandeur :

Le : …………………………………………….
Partie réservé à la Régie des eaux

Conditions particulières : …………………………………………………………………………………………………………………….
Point de raccordement : ………………………………………………………………………………………………………………………
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Accord de la Régie des eaux délivré le : …………………………

Le(s) Technicien(s) :
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