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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

OBJET DE LA DEMANDE 

 

DEMANDE DE BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX COLLECTIFS 
D'EAUX USÉES, D’EAUX PLUVIALES ET D’EAU POTABLE 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA RÉGION DE GUEBWILLER (CCRG) 

 
 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  / PROPRIETAIRE 

Prénom Nom / raison sociale : ______________________________________________________________ 

Adresse : n° _____ voie : __________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Commune : __________________________________________________ 

Téléphone fixe/mobile : _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _/ ou _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _/ 

Courriel : _______________________________________________________________________________ 

N° de PC / DP / PA : 068 _______________________________________ du _______________________ 

Vous êtes :  Aménageur d’une opération  Occupant non propriétaire 
 bureau d’études  Autre (à préciser) _____________________________________________ 

 
Adresse de facturation (si différente) 

Prénom Nom / raison sociale : ______________________________________________________________ 

Adresse : n° _____ voie : __________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Commune : __________________________________________________ 

Téléphone fixe/mobile : _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _/ ou _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _/ 

Courriel : _______________________________________________________________________________ 
 
 

 

Adresse : n° _____ voie : __________________________________________________________________ 

Lotissement _____________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Commune : __________________________________________________ 

 
 Maison individuelle  Maison jumelée 

 Construction ancienne  Construction neuve 

 Immeuble collectif  Transformation d’une annexe 

 Commerce / artisanat  Restaurant / métier de bouche 

 Lotissement AFU, AFUL, ZAC 

 
 Industrie soumise à autorisation / déclaration Arrêté Préfectoral du : ________________________ 

Le cas échéant, nature des activités qui vont être pratiquées : ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Nombre de logements / bâtiments créés : ___________ ou Nombre de lots créés : _______________ 
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 EAUX USÉES 
 
 branchement neuf sous domaine public, y compris autorisation de déversement des eaux usées 

 domestiques  artisanales  industrielles 
 
 autorisation de déversement des eaux usées pour les immeubles en lotissement ou disposant déjà d’un  
branchement 

 
 Suppression d’un assainissement individuel 

 
Branchement sous domaine privé 

Équipement annexe mis en place  Système de relevage  Système anti-refoulement 

 
 EAUX PLUVIALES 

 Nouveau raccordement d’eaux pluviales 

Type d’effluent : 

 Intégralité des surfaces imperméabilisées  Trop-plein d’infiltration 
 

 Eaux de ruissellement de voirie  Autre : ……………………… 

 
Origines des eaux pluviales Superficie en m2 

Total des surfaces imperméabilisées :  

- toiture  

- voiries et parkings  

Surface non imperméabilisées  

Total toutes surfaces confondues 
 

 

Exutoire envisagé : 

 Infiltration intégrale sur la parcelle 

 Raccordement du trop-plein de l’infiltration au réseau public - débit de rejet __________l/s 

 Raccordement au réseau public (aucune autre solution possible) - débit de rejet __________l/s 

 Autre : ____________________________________________________________ 

 
Ouvrage de gestion envisagé : 

 Noue paysagère  Cuve de récupération 

 Bassin de rétention  Séparateur à hydrocarbure 

 Système de relevage  Système anti-refoulement 

 Autre : 
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EXECUTION DES TRAVAUX 

 EAU POTABLE 

 branchement neuf sous domaine public 
 
 modification d’un branchement existant : déplacement ou renforcement… 

 
 sectionnement définitif d’un branchement existant 

 
 finalisation d’un branchement : 

 
 pose d’un regard de comptage  pose d’un compteur  autre : _______________ 

 
 local approprié  en limite domaine public/privé 

 
 
 Autre (poteau d’incendie, extension…) 
A préciser :  

 
Le branchement dans l’emprise du domaine public sera réalisé exclusivement par le service d’eau 
potable de la CCRG, conformément au devis établi et validé. 

 
Référence du devis validé : ___________________________________ 
 

 
 

- un plan de situation cadastrale ou un plan de masse 

- un plan de masse comportant les ouvrages d’assainissement avec indications des altitudes, ainsi que 

le ou les branchements d’eau potable projetés (échelle 1/250e) 

- attestation d’assurance (Responsabilité Civile et Décennale) de l’entreprise chargée des travaux sous 

domaine public 

- étude d’infiltration, si nécessaire 

- si stockage d’eaux pluviales : note de dimensionnement et fiches techniques des ouvrages, calcul des 

débits et des volumes rejetés, le cas échéant 

- servitude ou accord de passage des branchements, si besoin. 
 

 
Entreprise chargée d'exécuter les travaux (nom, coordonnées complètes, attestation d’assurance) : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

 

Responsable du chantier : ____________________________________ Téléphone _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _/ 
 

Période d'exécution souhaitée : ___________________________________________________________ 
 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE 
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MENTIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 

1. Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
(CCRG) (1 rue des Malgré-Nous – 68500 Guebwiller – infos@cc-guebwiller.fr) et sont nécessaires afin de permettre l’instruction 
de votre demande de branchement, la délivrance de l’autorisation correspondante et son recouvrement (facturation). 

2. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public au regard du e) de l’article 6 du RGPD. 

3. Toutes les informations demandées via ce formulaire doivent obligatoirement être renseignées, les données recueillies sont 
indispensables à la gestion du service. Un formulaire ne comportant pas toutes les informations demandées ne pourra pas être traité. 

4. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services Assainissement, Eau Potable et Finances, 
entreprise de travaux public, fournisseurs des logiciels utilisés. La CCRG est susceptible de transmettre les données collectées à des 
organismes publics (tribunaux, autorité administratives…) si la loi ou les règlements l’exigent ou si elle reçoit injonction de le faire. 

5. Les données sont conservées (en version papier et/ou numérique) pendant la durée nécessaire à l’exécution du service. À l’issue 
de l’exécution du service, celles-ci sont détruites ou archivées puis détruites conformément à la règlementation en vigueur. La 
CCRG met tout en œuvre pour garantir la sécurité de traitement des données collectées. 

6. Conformément à la règlementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous 
concernant ; du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos 
données fassent l’objet d’un traitement. 

7. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la CCRG : infos@cc-
guebwiller.fr. Le Délégué à la Protection des Données (DPD) de la CCRG est le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle - CDG 
54 (personne morale) – cdg.fpt54@cdg54.fr – 2 allée Pelletier Doisy – BP 340 –54600 Villers-lès-Nancy Cedex – 03 83 67 48 10. 
 
8. Si vous estimez, avoir besoin de plus d’information ou que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez vous adresser à la CNIL (www.cnil.fr ). 

 J’ai lu et accepté les conditions ci-dessus 

À _____________________, le __________________________ 

Signature : 

 
 
 
 

LA DEMANDE DOIT ÊTRE TRANSMISE A L’ATTENTION DU 
SERVICE EAU et ASSAINISSEMENT 

 
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

1 rue des Malgré-Nous - Boîte Postale 80114 - 68502 Guebwiller Cedex 
Tél. : 03 89 62 12 34 - courriel : infos@cc-guebwiller.fr 

 
Aucune autorisation ne sera délivrée 

si la présente demande n'est pas complète 


