Un branchement à l’eau potable
C’est quoi ?
Les branchements (raccordements) pour un habitat individuel ou collectif assurent la liaison entre
le réseau public d’eau potable, c'est-à-dire la partie située en amont de votre compteur et vos
installations privées. Schéma explicatif
Pour qui ?
Les propriétaires (que vous soyez un particulier, un aménageur, un établissement public…)
Dans quels cas je fais ma demande ?
Car je fais construire ou je réhabilite. NB : alors la demande est conditionnée par l’obtention d
’un permis de construire ou autre autorisation d’urbanisme
Car je viabilise un terrain nu
Car j’ai besoin d’un ou de plusieurs branchements supplémentaires
Et après ?
Les frais de branchement sont à ma charge et feront l’objet d’un devis.

Un branchement au tout à l’égout (assainissement collectif)
Un branchement au tout à l’égout c’est quoi ?
Les branchements (raccordements) pour un habitat individuel ou collectif assurent la liaison entre
le réseau public des eaux usées, c'est-à-dire la partie située en amont de votre boîte de
branchement, et vos installations privées.
Schéma explicatif
Pour qui ?
Les propriétaires (que vous soyez un particulier, un aménageur, un établissement public…)
Dans quels cas je fais ma demande ?
Car je fais construire ou je réhabilite. NB : alors la demande est conditionnée par l’obtention d
’un permis de construire ou autre autorisation d’urbanisme
Car je viabilise un terrain nu
Car j’ai besoin d’un ou de plusieurs branchements supplémentaires
Car je suis en assainissement non collectif mais un nouveau réseau de tout à l’égout
(assainissement collectif) est créé : j’ai l’obligation de m’y raccorder dans les 2 ans suivants
sa création
Et après ?
Les frais de branchement sont à ma charge et feront l’objet d’un devis.

EN PRATIQUE, POUR FAIRE VOTRE DEMANDE :
Dans le cadre du changement de concessionnaire, du 1er novembre au 31 décembre 2019,
un seul numéro pour vos demandes de branchements eau ou assainissement : 04 66 56 14
22.
Sélectionnez votre commune Bernis

Chercher

