
Formulaire de demande de raccordement 
au réseau d’eau potable ou d’assainissement

Adresse du demandeur :

Nom, prénom du demandeur :  ...........................................................................................................................................................................

N° et rue :  .........................................................................................................................................................................................................................

Code postal  : .................................................Ville :  ...................................................................................................................................................

N° tél. domicile :  ....................................................................................  N° de portable :  ...............................................................................

Mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse précise du branchement à réaliser :

Rue/Lieu :  .........................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Parcelle/Section :  ...............................................................................................................  N° :  ..............................................................................

Surface plancher du bâti :  ................................................................................................................................................................................m2

Adresse de facturation :

Nom du demandeur :  ...............................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................

N° et rue :  .........................................................................................................................................................................................................................

Code postal  :  ...............................................Ville :  ...................................................................................................................................................

Nota : dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, veuillez préciser le nom de la société 
responsable des travaux en qualité de maçon, d’architecte ou de Maître d’œuvre.

Qualité :  .............................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

N° de tél. :  ........................................................................................................................................................................................................................

Nature du (ou des) branchements à réaliser :

	 EAU POTABLE  Nombre de branchements :  .............................

	 ASSAINISSEMENT  Nombre de branchements :  .............................

	 Pose de compteur simple  Nombre de compteurs :  .....................................

	 Pose de compteur avec col de cygne (robinet de chantier)   Nombre de compteurs :  .....................................

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Date : .......................................



Le branchement alimentera et desservira :

	 	 Une maison particulière

	 	 Un immeuble  Nombre d’appartements :  .....................................................................

	 	  Nombre d’équipements sanitaires par appartement :  .........

	 	 Un établissement artisanal ou industriel (*)  De type :  ............................................................................................................

	 	  Débit souhaité :  ............................................................................................

	 	 Une activité agricole (*) Superficie de l’exploitation :  ..................................................................

	 	  De type :  ............................................................................................................

	 	  Débit souhaité :  ............................................................................................

(*) si vous demandez un branchement assainissement merci de retourner également le formulaire « eau usées professionnelles - demande 

de raccordement ou d’autorisation de déversement » disponible sur www.dinan-agglomeration.fr ou au 02 96 87 14 14.

D’autre part, veuillez nous indiquer la profondeur de sortie de votre branchement d’eaux usées par rapport 
au terrain naturel (sol fini) en limite de votre propriété. Ces renseignements vous seront fournis par l’entre-
prise qui réalisera vos travaux en domaine privé.

Profondeur :  ...................................................................................................................................

Installations particulières alimentant, en eau, l’habitation

	 	 Une réserve d’eau de pluie

	 	 Un puits

Afin de nous permettre de demander l’autorisation de voirie délivrée par la commune, la Direction Interdépar-
tementales des routes ou le Conseil Départemental et d’établir votre devis, nous vous remercions de joindre 
les pièces suivantes :

	 	 La photocopie de l’arrêté du permis de construire (ou arrêté de lotir)

Nota : pour toute demande en dehors du Plan Local d’Urbanisme (mobil home, caravane)

	 	 Une autorisation de la Mairie 

	 	 Relevé cadastral de la situation du terrain N° :  .................................  Section : ........................................................................

	 	 Plan de situation de la commune

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES BRANCHEMENTS
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

MerCI De retourNer L’eNseMbLe De Ce DossIer à :

DINAN AggLoMérAtIoN
34, rue Bertrand Robidou – BP 56357 - 22106 DINaN - tél : 02 96 87 14 14
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