
Demande 
de branchement 
au réseau d'eau 
potable 

DOCUMENT À RETOURNER DATÉ ET SIGNÉ 

● Je soussigné(e),
Monsieur  Madame  Madame ou Monsieur 
Nom    Prénom 
Rue   

Commune Code postal  
Téléphone   Email 

Agissant en qualité de : (cocher la ou les mentions utiles)  Propriétaire   Copropriété ou  Maison particulière 
 Syndic - gérant : nom :   
 Locataire  Autre à préciser : 
 Tutelle : nom : 

● Mon adresse pour l’exécution des travaux :
Rue 
Code postal  Commune 

● Nature de l'immeuble :
  Maison individuelle   Construction ancienne   N° de DP : 
  Maison jumelée   Construction neuve   N° de PA : 
  Immeuble collectif   Lotissement   N° du PC : 
  Transformation d'une annexe 

● Type d'usage :

Eaux à usage domestique  Eaux à usage industriel OUI NON 

Propriété bâtie OUI NON 

Eaux à usage industriel : préciser le volume journalier en m3 :  

Entreprise chargée d'exécuter les travaux de terrassement : 

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

Documents à transmettre à la Régie de l'Eau et de l'Assainissement Municipale: 

• 1 plan de situation cadastrale et 1 plan de masse comportant les ouvrages et les canalisations d'alimentation en eau potable,
• 1 attestation d'assurance annuelle de responsabilité civile et de garantie décennale de l'entreprise chargée des travaux de

terrassement pour dommage de travaux publics
Dans le cas ou les travaux sont tous ou partie sur le domaine public, vous avez l'obligation d'établir une demande d'autorisation de voirie. 

Fait à   , le   Signature

Régie des Eaux de Pourrières Contact

Adresse administrative  

2 Rue Marius Caïus

83910 POURRIÈRES 

contact@eauxdepourrieres.fr

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à la Régie des Eaux de Pourrières, 2 Rue Marius Caïus 83910 Pourrières, contact@eauxdepourrieres.fr
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