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DEMANDE DE BRANCHEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT 

AFFAIRE SUIVIE PAR :  

Service Clientèle 

 

 
Tél  
02 32 53 50 03 
 

Document à retourner par 
voie postale au : 

Service Clientèle de la SNA 
12 rue de la Mare à Jouy  
27120 DOUAINS  

Ou par mail à :   
    
eauetassainissement@sna27.fr 

 Nom et Prénom................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................... 

Commune : ................................................................... Code Postal : ...........................  

Tel fixe : ................................................  Tel portable : ..................................................   

Adresse électronique :………………….……………....………..…….@............................ 

Afin d’effectuer les métrés nécessaires à la réalisation du devis, votre agent pourra  

me contacter par téléphone du……………………...............au…………..…..……………. 

entre………..h et……....h. 

Si la demande concerne une société, merci de nous transmettre un extrait K-Bis ainsi 
que les numéros SIREN et SIRET. 

 

 

Demande de raccordement au réseau :          eau potable            

           eaux usées 

                                                                        pose d’un compteur d’eau potable  

 

 

 

Adresse :………………………..……................................................................................ 

Commune :..................................................................  Code Postal : ............................   

Section cadastrale : .................................... 

    bâtiment existant  

    bâtiment ou terrain en construction - N° du Permis de construire………….................. 

 

 

 Mise en conformité suite à un contrôle d’assainissement eaux usées 

      Viabilisation d’un terrain  

      Autre (préciser) : 

 

  

    

 

 

  
Cadre réservé à SNA 
 

N° de dossier : ……………... 

Coordonnées et disponibilités du demandeur (payeur) 

Objet de la demande 

Renseignements sur la propriété à raccorder 

Objectif de la demande 
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• Fournir les documents justifiant l’autorisation de viabilisation du terrains (CU, DP, PC…) dans le cas 

d’une division de parcelle ou d’une construction neuve. 

• Une photographie récente en couleur sur laquelle vous indiquerez précisément l’emplacement 

souhaité du compteur d’eau et/ou de la boîte de branchement d’eaux usées en limite de propriété 

selon l’exemple présenté dans le guide annexe. 

Ou 

• Un schéma sur lequel vous indiquerez précisément l’emplacement souhaité du compteur d’eau et/ou 

de la boîte de branchement d’eaux usées en limite de propriété selon l’exemple présenté dans le 

guide annexe. 

 

 

 

 

        Je m’engage, après mes travaux de raccordement à contacter le service assainissement de la SNA  

        (02 32 53 50 03) afin qu’il procède à un contrôle de conformité de mes installations d’assainissement. 

 

        Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service de l’eau et de l’assainissement consultable sur le site 

internet de la SNA. 

 

Fait à : .....................................................  Le :..............................    SIGNATURE 

 

 

 

Pièce à joindre impérativement à la demande 

Engagement et déclaration 

Procédure  

Enregistrement du dossier  
(2 jours ouvrés) 

Eau potable 

 

 

Instruction du dossier par la régie Eau 

 

Eaux usées 

3 jours ouvrés 2 semaines 

Instruction du dossier par le délégataire 
(Domaine public) 

 

Instruction du dossier par la 
Régie SNA* 

RDV sur le terrain  

avec Régie SNA ou Entreprise Travaux 

1 semaine 1 semaine 

Envoi du devis 

 

1 semaine 1 semaine 

Réalisation des travaux 

 

Réception devis signé + 1er acompte 

1 mois 1 mois 

 

Les demandes de raccordement d’eau potable et d’assainissement sont gérées par deux 

services distincts. De ce fait, les procédures (gestion, délais, intervention…) sont différentes. 

 

* Pour les communes 
dont la compétence 
Eau potable n’est pas 
gérée en régie par 
SNA, l’instruction du 
branchement est 
entièrement confiée au 
délégataire. 


