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DEMANDE DE BRANCHEMENT DES EAUX USEES AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

Procédure à suivre 
 

Service technique de la Mairie de Pélussin 

2, Place de l’Hôtel de ville  - 42410 PELUSSIN  

Tél. 04.74.87.52.80. 

 

DEMARCHE 

 

1. Retirer en Mairie de Pélussin ou télécharger l’imprimé intitulé « Demande de branchement des eaux 

usées au réseau public d’assainissement » ainsi qu’un exemplaire du Règlement du Service Public 

d’Assainissement. 

 

2. Faire établir un devis de travaux par la Commune ou par une entreprise agréée par elle (liste sur 

demande), en respectant  les prescript ions techniques imposées par la Commune (voir l’art icle 14 du 

chapitre 3 et schéma ci-joints). 

Attention : ces entreprises disposeront des qualif icat ions nécessaires pour effectuer un branchement 

d’assainissement et travailler sur le domaine public.  

 

3. Renvoyer à la Mairie l’imprimé intitulé « Demande de branchement des eaux usées au réseau public 

d’assainissement » dûment complété et  joindre à la demande : 

- Les coordonnées de l’entreprise retenue,  

- Le plan coté indiquant la posit ion des réseaux intérieurs d’assainissement sur ma 

propriété, 

- La posit ion du/des branchement(s) pour le(s)quel(s) je formule la présente demande,  

- S’ il s’agit  d’un branchement des eaux pluviales, joindre la posit ion du branchement, le 

diamètre du branchement, les indicat ions techniques concernant un éventuel limitateur de 

débit . 

- Indiquer la présence d’ouvrages spéciaux : bassin de retenue des eaux pluviales, puits 

d’ inf ilt rat ion, drains, disposit ifs de prétraitement….  

 

4. Si le dossier est complet, la Commune instruit  la demande et donne une réponse par courrier dans un 

délai de 1 mois maximum (réponse par autorisat ion de voirie – Exécution de travaux sur le domaine public) 

 

5. Huit jours avant le commencement des travaux, prévenir la Commune du démarrage du chantier. 

L’entreprise retenue effectue les travaux de branchement. En tant que maître d’ouvrage, vous assurez que 

l’entreprise que vous avez retenue a bien procédé aux Déclarat ions d’ Intent ion de Commencement de 

Travaux (DICT) auprès des divers concessionnaires (Commune, ERDF, France Télécom, SAUR,….) dont la 

liste est disponible en Mairie.  

 

6. Dès que le branchement est fait  mais non remblayé, prévenir la Mairie pour faire vérifier la conformité 

(matériau, pente, étanchéité, posit ion du regard…). Dans le cas d’une non conformité, procéder aux 

modif icat ions demandées, et un nouveau contrôle sera effectué par la Mairie.  

 

7. Dans le cas où la chaussée publique a été détériorée pour créer le branchement, procéder à sa remise 

en état. 

 

8. La Commune de Pélussin me délivre une attestation de raccordement au réseau public 

d’assainissement (Cert if icat de conformité du raccordement des eaux usées au réseau public d’assainissement). 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

 Diamètre du branchement : Branchement Eaux Usées ou Eaux Pluviales : 125 mm. 

 

 Pente minimum d’un branchement gravitaire : 2% (2cm/m).  

 

 Matériau à utiliser pour un branchement : PVC, Fonte ou Béton. 

 

 Dimension Regard de visite (boîte de branchement) : Regard de 0.40m Béton. Trappe d’accès en fonte. 

 

 Mode de raccordement sur la canalisation publique :  

En règle générale : pas de branchement en chute, prévoir accompagnement jusqu’au radier.  

- Branchement d’Eaux Usées : par piquage direct sur la canalisat ion sans pénétrat ion. Respecter une 

-obliquité de 60°  par rapport au sens de l’écoulement.  

- Branchement d’Eaux Pluviales : dans un regard de visite existant ou à créer.  

 

 Signalisation du branchement : Grillage avert isseur marron placé à 30 cm au-dessus du branchement.  
 

Le branchement sera dans tous les cas étanche. Aucune inf ilt rat ion ou exf ilt rat ion ne sera admise.  

Des essais d’étanchéité pourront être imposés dans le cas du non-respect de la procédure de contrôle.  

Il est demandé que les caractérist iques mécaniques de la structure de chaussée ou trottoir soient  

conservées après branchement.   
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Mairie de PELUSSIN 
 

Adresse : 2 Place de l’Hôtel de Ville 
     42410 PELUSSIN 
 

Interlocuteur : Service Urbanisme : Nathalie FAUVET  Service Technique : Anne-Marie ESCOFFIER 
 

 04.74.87.52.80.      09.67.24.43.68. 
 04.74.87.70.12.      04.74.87.70.12. 
 nathalie.fauvet@ville-pelussin.fr     anne-marie.escoffier@ville-pelussin.fr 

 

Concessionnaires Adresse Téléphone Fax 

EAU POTABLE SAUR ZA du Planil  12 Rue de l’Europe                        
42410 PELUSSIN 

04.74.87.66.55. 04.74.87.68.34. 

ASSAINISSEMENT Commune de Pélussin               
42410 PELUSSIN 

04.74.87.52.80. 04.74.87.70.12. 

ECLAIRAGE PUBLIC Commune de Pélussin 
42410 PELUSSIN 

04.74.87.52.80. 04.74.87.70.12. 

France TELECOM Orange UI PCA Pôle Draguignan DICT 1 
H5 184 Pierre Roisse  BP 239 
83007 DRAGUIGNAN  

04.97.46.17.40. 

 

04.50.88.78.00. 

GAZ TRANSPORT Sans objet   

ERDF Agence Technique ERDF Roussillon 
Rue Jean Jaurès 
BP 136 Roussillon 
38151 ST MAURICE L’EXIL CEDEX 

04.74.86.79.21. 04.74.86.79.19. 

GDF Agence Technique Sans objet   

FIBRES OPTIQUES 
 (Autre France Télécom) 

Sans objet   

RESEAUX CABLES Sans objet   

SERVICES TECHNIQUES 
DU DEPARTEMENT  
CONSEIL GENERAL 

STD Forez Pilat  
2 Bd Jean Jaurès  
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT 

04.77.51.73.03.  

DIVERS    

 

mailto:nathalie.fauvet@ville-pelussin.fr
mailto:anne-marie.escoffier@ville-pelussin.fr
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DEMANDE DE BRANCHEMENT DES EAUX USEES AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE PELUSSIN 

Service technique Mairie de Pélussin  (Tél. 04.74.87.52.80 ou  09.67.24.43.68) 

 

 

1/ IDENTIFICATION – RENSEIGNEMENTS SUR L’IMMEUBLE A RACCORDER 

 

 

NOM – PRENOM :  

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

ADRESSE :  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

CODE POSTAL : ……………………………………….…….…………   VILLE : …………………….……………………………………. 

 

 N°  TELEPHONE : …..../..…../..…../..…../..…..                   N°  TELEPHONE PORTABLE : ……./……./……./……./……. 

 

AGISSANT EN QUALITE DE : …………..…………………………. POUR LE COMPTE DE : ………….…………..…………………. 

 

ADRESSE DE L’ IMMEUBLE A RACCORDER :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL : 42410      VILLE : PELUSSIN                 CADASTRE : SECTION : ……….   N°  PARCELLE : ……….. 

 

TYPE D’IMMEUBLE : pavillon – immeuble collect if  – local d’act ivité – autre (précisez) : ……………………………………………… 

 

NOMBRE DE LOGEMENT(S) OU DE PIECES : ……………………  N°  Permis de construire : ……………………………………… 

 

 

2/ JE DEMANDE L’AUTORISATION (cochez) : 

 

 De créer un branchement part iculier au réseau public d’assainissement (branchement neuf à créer) 

 

 De me raccorder au réseau public d’assainissement (branchement déjà existant au réseau)  

 

 De déverser mes eaux usées domestiques vers le réseau public d’eaux usées (branchement déjà existant 

au réseau) 

(à cocher dans tous les cas) 

 

 De déverser mes eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales existant  
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3/ LISTE DES ENTREPRISES HABILITÉES A FAIRE DES RACCORDEMENT D’EAUX USEES OU PLUVIALES A PELUSSIN SUR LE 

DOMAINE PUBLIC : 

 

- Entreprise MONTAGNIER TP 

- Entreprise ARMELLIE BTP 

 

 

L’entreprise en charge des travaux devra obligatoirement  : 

 

3.1 / Faire parvenir chaque année son contrat d’assurance décennale à la commune de PELUSSIN 

 

3.2 / Faire les DICT en son nom au moins 3 semaines avant la date des travaux  

 

3.3 / Demander une autorisat ion de voirie et un arrêté de circulat ion au Services Techniques de PELUSSIN 

2 semaines avant d’effectuer les travaux  

 

3.4 / Aucun particulier n’a le droit d’intervenir sur le domaine public et aucune dérogation ne pourra être 

faite.  

 

3.5 / Si une entreprise non habilitée intervient sur le domaine public pour des raccordements d’eaux usées 

ou pluviales sur la commune, il n’y aura pas de conformité sur le raccordement, un PV sera dressé et 

des poursuites pourront êt re engagées contre le part iculier et l’entreprise.  

 

3.6  / Tous les branchements devront être vérif iés par les services techniques de la commune, les 

prescript ions techniques devront obligatoirement être respectées, sans quoi, l’entreprise perd 

immédiatement son habilitat ion. 

 

3.7 / Si une entreprise souhaite avoir une habilitat ion pour effectuer les raccordements sur PELUSSIN, elle 

devra en faire la demande par écrit , et  son cas pourra être étudié en commission voirie.  

 

 

NOM DE L’ENTREPRISE CHOISIE : ……………………………………………..…………….. 

 

 

 

FAIT LE : ____ / ____ / ______   ENTREPRISE, (signature) 
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Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement du service public communal d’assainissement 

de Pélussin, et m’engage à en respecter les prescriptions. 

 

Je m’engage à signaler à la commune de Pélussin, tout changement d’activité au sein de ma 

propriété susceptible de modifier la qualité des déversements vers le réseau public. 

 

 

 

 

 

FAIT LE : ____ / ____ / ______   Le Propriétaire, ou son mandataire, (signature) 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE 

 

 

 

N°  d’enregistrement : ………………………………………………………………………… 

 

Décision :                Dossier complet     Dossier incomplet 

 

Motifs :………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT DES EAUX USEES AU RESEAU PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE PELUSSIN 
Service technique Mairie de Pélussin  (Tél. 04.74.87.52.80 ou  09.67.24.43.68) 

 
1/ IDENTIFICATION – RENSEIGNEMENTS SUR L’IMMEUBLE A RACCORDER 

 

NOM – PRENOM : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL : …………………………………..……………   VILLE : …………………………………………………………………. 

 

 N°  TELEPHONE : …..../..…../..…../..…../..…..           N°  TELEPHONE PORTABLE : ……./……./……./……./……. 

 

AGISSANT EN QUALITE DE : …………….………………………. POUR LE COMPTE DE : …………………………………………. 

 

ADRESSE DE L’ IMMEUBLE A RACCORDER : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL : 42410      VILLE : PELUSSIN                 CADASTRE : SECTION : ……….   N°  PARCELLE : ……….. 

 

TYPE D’IMMEUBLE : pavillon – immeuble collect if  – local d’act ivité – autre (précisez) : ……………………………………………… 

 

NOMBRE DE LOGEMENT(S) OU DE PIECES : ……………………  N°  Permis de construire : ……………………………………… 

 

2/ CONFORMITE 

Suite au contrôle de branchement du : ………………………………………………,  
 

réalisé par : ………………………………………………………………………….……, 
 

le branchement de l’ immeuble, cité ci-dessus, au réseau public d’assainissement, est déclaré : 
 

   CONFORME (sous réserve de la remise en état de la chaussée) 

   NON CONFORME 

  Motifs de la non conformité : 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATE : ____ / ____ / 20____      Le Maire, Michel DEVRIEUX 

        (signature) 

 


