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DEMANDE DE BRANCHEMENT  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous désirez raccorder votre propriété au réseau public d’eau potable et/ou d’assainissement. 

Pour permettre au syndicat d’étudier votre projet, merci de compléter le présent dossier de demande de 

branchement, et de le retourner en y joignant les documents demandés page 4 s’il s’agit d’un devis. 

 

Apres réception de votre demande, il vous sera transmis : 

 Soit un devis, réalisé à la suite de la visite technique, 

 Soit une estimation financière, s’il s’agit pour vous de compléter votre dossier de financement. 

 

Votre branchement sera réalisé après : 

 Obtention des différentes autorisations administratives, 

 L’acceptation de votre devis accompagné d’un règlement de 70% de celui-ci. 

 

Le Service Clientèle reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

NATURE DE VOTRE DEMANDE 

 

Je souhaite un devis ……………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite une estimation……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Nature des travaux : Branchement Neuf……………………………………………………………. 

                                 Déplacement de compteur…………………………………………………….. 

                                 Déplacement regard eaux usées………………………………………………. 

 

 

 Date de la demande : …. /…./…….. 

 

 

 

PARTIE RESERVEE AU SIAEPA O2 BRAY 

 

 Référence client : …………………………………………………  

 

Rendez-vous :     oui          non  

 

Si oui, le ……………………………………………………………… entre ….h….et ….h…. 
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A. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 Adresse du demandeur : 

 

Madame            Monsieur   

 

Nom/Raison sociale :………………………………………………………………………………………………. 

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

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

N° de rue /Rue :…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal :…………………….Ville :…………………………………………………………………………… 

Tel. Domicile :………………………………Tel. Travail :………………………………………………………… 

Tel. Mobile :………………………………....Fax :………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vous êtes :      Propriétaire                 Lotisseur/aménageur     

                              Collectivité                  Locataire (*)                             N° de parcelle/lot :……………………. 
(*) fournir justificatif et accord du propriétaire 

 

 Adresse du branchement à réaliser : 

 

Rue/Lieu-dit :……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………….Ville:…………………………………………………………………………… 

 

 Adresse à laquelle envoyer le devis : 

 

Nom :……………………………………………..……Prénom :………………………………………………… 

N° de rue/Rue :……………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal :……………………Ville :…………………………………………………………………………… 

 

 

Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, veuillez préciser le nom de la société responsable 

des travaux en qualité de maçon, d’architecte ou de maitre d’œuvre : 

 

Qualité :……………………………………………….Nom :…………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

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

N° de tel :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

B. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

 

 Nature du (des) branchement(s) à réaliser : 

 

Il est très important de préciser si les raccordements concernent : 

 

Eau potable : Nombre de branchement :……..            Assainissement : Nombre de branchement :…..    
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C. ELEMENTS CONCERNANT LES BRANCHEMENTS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

 

 Votre projet concerne : 

 

 Une maison particulière 

                                                                             Nombre d’appartements :………………………………….. 

 Un immeuble :  

    Nombre d’équipements sanitaires par appartement : …….. 

 

 De type :…………………………………………………… 

      Un établissement industriel ou artisanal : 

 Débit souhaité : …………………………………………… 

 

 De type : ………………………………………………….. 

      Une activité agricole :  

 Débit souhaité :……………………………………………. 

 

 

 Mise en service de votre branchement à la fin des travaux :             Oui               Non    

  

 

D.  BRANCHEMENT EN EAU POTABLE 

 

 Afin de mieux évaluer les éléments techniques de votre projet, merci d’indiquer si vous posséderez : 

          Une piscine        Un arrosage automatique d’un débit de :………………………………………………… 

     Autres précisions complémentaires :………………………………………………………………………. 

 

 La construction est-elle en limite de domaine public ? 

     Oui                Non (indiquez la distance) :………………………………………………………………. 

 

 Y a-t-il un puits ou citerne de récupération des eaux de pluie sur votre terrain ?              Oui                Non 

 Si oui, cette eau alimente-t-elle votre installation ?        Oui                 Non 

 

Nota : Pour une construction dans un lotissement, renseignez-vous auprès de votre lotisseur afin de 

déterminer si : 

     Le regard de comptage est à votre charge              Le regard de comptage est à la charge du lotisseur 

 

 

E. BRANCHEMENT EN ASSAINISSEMENT 

 

 Afin de mieux évaluer les éléments techniques de votre projet, merci d’indiquer si vous posséderez : 

          Un sous-sol                         Autres précisions complémentaires :………………………………………. 

 

 Veuillez indiquer la profondeur de sortie de votre blanchement d’eaux usées par rapport au terrain naturel 

(sol fini) en limite de votre propriété. Ces renseignements vous seront fournis par l’entreprise qui réalisera 

vos travaux en domaine privé. 

Profondeur : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nota : Pour une construction dans un lotissement, renseignez-vous auprès de votre lotisseur afin de 

déterminer si : 

     La boite de branchement est à votre charge              La boite de branchement est à la charge du lotisseur 

 

 

mailto:secretariat@o2bray.fr


 

 

  S.I.A.E.P.A. O2 Bray 

47 Bis Rue de Flandre 

76270 NEUFCHATEL-en-BRAY 

Tél : 02.35.94.35.17  

E-mail : secretariat@o2bray.fr 
 

 

Communes membres : Beaussault, Bouelles, Bully, Flamets-Frétils, Graval, Mesnières-en-Bray, 

Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Nesle-Hodeng Saint, -Martin l’Hortier et Saint-Saire  Page 4 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 
 Afin d’établir votre devis et de demander l’autorisation de voirie délivrée par la commune ou le Département 

de Seine Maritime, merci de joindre les pièces suivantes : 

 

 Photocopie de l’arrêté du permis de construire         

 

 Plan de situation dans la commune  

 

 Plan cadastral en indiquant l’emplacement souhaité du compteur et/ou boite de branchement assainissement. 

 

 Pour toute demande en dehors du plan d’occupation des sols (mobil home, caravane), joindre également une 

autorisation de la Mairie 

 

Exemples de plans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Merci de retourner l’ensemble du dossier au : SIAEPA O2 BRAY 

47 Bis rue de Flandre 

76270 Neufchâtel en Bray 
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