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1/ A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR : 
 

Je soussigné (NOM, Prénom) : ..............................................................................  
Demeurant Adresse : ........................................................................Commune : .................................................  
Téléphone : ................................................Adresse e-mail : .................................................................................  
 

Agissant en qualité de :  
❑ Propriétaire   ❑ Mandataire pour le compte de : .........................................................................  
 

Demande l’autorisation de raccorder et déverser aux réseaux publics de collecte les eaux suivantes : 
❑ Eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes uniquement) au réseau d’eaux usées 
❑ Eaux pluviales au réseau d’eaux pluviales (seulement dans le cas où la gestion à la parcelle est impossible)  
❑ Eaux de vidange de piscine au réseau d’eaux pluviales (seulement dans le cas où la gestion à la parcelle est impossible)  
 

Provenant du bien situé :  
Adresse : ......................................................................................Références cadastrales : ………………………  
 

Renseignements concernant la construction :  
❑ Construction neuve (inférieure à 2 ans) : permis de construire n°: 63430..................          ❑ Construction existante 
 

Type de construction :  
❑ Maison individuelle        - Surface plancher :.................................. 
❑ Maisons jumelées Nombre de logements : .......................... - Surface plancher :.................................. 
❑ Habitat collectif Nombre de logements : .............................. - Surface plancher :.................................. 
❑ Autres, précisez : ................................................................... - Surface plancher :.................................. 
 

J'affirme sous ma responsabilité pleine et entière que seules seront déversées au réseau d'assainissement :  
❑ eaux usées domestiques     ❑ eaux pluviales      ❑ eaux usées industrielles (autorisation spéciale à demander)     ❑ eaux de vidange de piscine 
 

Je m’engage : 
- à me conformer en tout point au Règlement du service public d’Assainissement Collectif de la Régie des Eaux de Thiers, 
- à payer le cas échéant pour le raccordement des installations au réseau d’assainissement collectif et les frais de construction du branchement 
selon l’article 1331-7 du code de la santé publique, 
- à contacter la Régie des Eaux de Thiers afin de faire contrôler le raccordement des eaux usées sur le domaine privé à la boîte de branchement et 
qu’un certificat de conformité de raccordement me soit délivré, 
- à payer la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) dont les montants sont fixés par délibération du conseil municipal 
du 16 décembre 2019, 
- à payer pour l’usage du service assainissement le montant de la redevance assainissement basé sur la consommation relevé au compteur d’eau ou 
estimé, ainsi que toutes autres redevances et taxes pour le compte de l’Etat, de la collectivité ou d’un organisme tiers. 
 

IMPORTANT : pièces complémentaires à joindre à la présente demande :  
- plan de masse ou schéma côté faisant apparaître la position souhaitée de(s) la boite(s) de branchement, 
- profondeur de(s) la boite(s) de branchement souhaitée. 
 

Fait à ………………………………….., le……………………………..  
 

Signature du demandeur :  
 
 
 

2/ AVIS du Directeur de la Régie des Eaux de Thiers :    ❑ Favorable     ❑ Défavorable     ❑Avec réserves : ……………………………..…….. 
 

Signature  
 
 
 

Cadre réservé à la Régie des Eaux - exploitation 
 

Type de réseau :     unitaire      séparatif 
 

Date de pose du ou des branchement (s) : ➢ d’eaux usées :  …... / ….... / 20 …....  Diamètre : ……..…. mm 
 

                                                     ..              ➢ d’eaux pluviales :  ..…. / ….... / 20 ….... Diamètre : …….….. mm 
 

Tampon / signature : 
 

 
Retour du formulaire au bureau d’études : le ………………………………... 

N° dossier : 2020-………. 
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