REPUBLIQUE FRANCAISE
******
REGION DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

FICHE DEMANDE DE BRANCHEMENT
AEP
Abonnement immédiat•
(Avec compteur ouvert)

EU
Abonnement Différé•
(Avec compteur fermé)
Abonnement différé •
Date de la demande :

COMMUNE :
Toutes les rubriques marquées de X doivent être impérativement remplies, faute de quoi votre demande vous sera retournée pour
incomplétude
1- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROPRIETAIRE

X

Nom : _____________________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse :
Tél. Domicile : ---------------------------------------------

Informations contact :

Tél. Travail : --------------------------------------------Tél. Portable : -----------------------------------------------Courriel

: ----------------------------------------------

2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BRANCHEMENT
Fax :

Adresse exacte du branchement et/ou joindre certificat d’adressage
:X
_____________________________________________________________

Propriété bâtie : X

Non

oui

Si le branchement doit alimenter plusieurs logements,en indiquer le nombre : -----------------------------S'agit-il d'un nouveau branchement pour un bâtiment déjà raccordé ? : X
Non
oui
Située entre celles de
M. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et M·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En face de M. ---------------------------------------------

Observations particulières concernant l'emplacement du branchement :(il conviendra de matérialiser cet emplacement en limite de
la parcelle et du domaine public par un piquet)
NB : L’emplacement matérialisé pourra être modifié en fonction des contraintes techniques ou administratives.
Usage :

Domestique -

Industrielle

Chantier-

Collectif-

Lotissement

Nombre de logements :
Nombre d’usagers :
Raccordable au réseau E.U :
Autre(s) moyen(s) d'alimentation :
Pré traitement assainissement :
Charge de pollution :
Servitude de passage :
Activité ·
Industries alimentaires

Cadre réservé à RéNoC (ne rien inscrire)

oui
oui
oui
DBO = ......
oui

Non
Non
------------. Si OUI lequel ?
Non
DBO = .......
Non
Autres (à préciser)

Surpresseur
Citerne
Autres (à préciser)

CADRE RESERVE A NOTRE SERVICE – NE RIEN INSCRIRE

METRE EAU POTABLE

METRE ASSAINISSEMENT

TERRASSEMENT de la conduite jusqu’au coffret (en ml)

TERRASSEMENT

En terrain très dur : --------

ml et largeur : -----------

En terrain très dur : --------

En terrain dur : -----------

ml et largeur : ------------

En terrain dur : -----------

En terrain meuble : --------ml et largeur : ----------_______________________________________________

communale
Départementale 1Nationale
Chemin privé

ml et largeur : --------

En terrain meuble : ---------ml et largeur : -------_____________________________________________

TRAVERSEE DE ROUTE (en ml)
ml

ml et largeur : --------

TRAVERSEE DE ROUTE (en ml)
ml

communale
Départementale 1Nationale

DEMOLITION ET REFECTION (en ml)
DEMOLITION ET REFECTION (en ml)
Chaussée béton ------------Chaussée enrobé ------------Chaussée béton ------------Chaussée enrobé ------------- Trottoir béton -------------Trottoir enrobé --------------Trottoir béton -------------Trottoir enrobé --------------- Remise en place Bordure trottoir ----------------------------------Remise en place Bordure trottoir ---------- Fonçage ----------------------- ______________________________________________
________________________________________
PASSAGE EN SOUS ŒUVRE (en ml)
PASSAGE EN SOUS ŒUVRE (en ml)
Sous longement du câble ou conduite : --------------------- ml
Sous longement du câble ou conduite : --------------------- ml
Sous câble électrique : ----------- ml
Sous câble électrique : ----------- ml
Sous conduite : ---------------- ml
Sous conduite : ---------------- ml
_______________________________________________
_______________________________________________
FOURNITURE ET POSE
DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE (en u )
DN canalisation en PVC : ---------------------------------------CAS 1 Petit bossage
CAS 2 Gros bossage
Longueur du branchement : -------------------------------------_______________________________________________
TUYAUTERIE
Raccordement sur regard existant : ----------------------------Diam 18,6 /25 -------------- Diam 24,8 132 -----------------------

Création de regard : -----------------------------------------------Dispositif particulier de relevage (non fourni) : ---------------

Diam 31 /40 --------------- Diam 38,8 150 --------------------Diam 48,8/63 --------------_______________________________________________
FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR CLASSE C ( en u}

Diam 15---------------- Diam 20 -----------------------Diam 30 ----------------- Diam 40 -------------------------_______________________________________________
FOURNITURE ET POSE DE REGARD (en u)

Pvc petit modèle --------------- PVC Gd Modèle -----------Fonte : ---------------Tampon fonte --------------Nourrices 1 Clarinettes : --------- pour ---------- compteurs
_______________________________________________
CAS SPECIFIQUES

Extension de réseau
Pas de réseau
Problème de pression
Pose de surpresseur privé
Autres

Réseau privé
Compteur général
Convention d’individualisation
Regroupement de compteurs

_______________________________________________
CAS D'EXTENSION DE RESEAU

Pas de conduite
Diamètre : ------------Terrain situé à : ----------------ml de la conduite principale
_______________________________________________
CAS DE RACCORDEMENT LOGEMENTS COLLECTIFS
JUSTIFICATIF DE TETS

Test de fumée
Autres tests

Ecoulement
Recommandations spécifiques

______________________________________________
SIGNATURE RESPONSABLE METRE

Métré établie le : --------------------------- à : ---------------Nom : -----------------------------------------------------------------Signature :
Observations : -------------------------------------------------------________________________________________________
SIGNATURE CLIENT :

