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DEMANDE DE BRANCHEMENT 

NEUF AU RESEAU 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  
Demande pour :  Mise en conformité  Viabilisation 
 

Adresse des travaux : 

N° de voirie : ……………………Voie :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………. 
 
Références cadastrales : …………………………… N° de parcelle ou lot (pour un lotissement) : …………………………………….. 
 

 

1. Informations sur le propriétaire 
 

 Madame  Monsieur  Société 

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

Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………. à : …………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….. 

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

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

Représentant : ……………………………………………………………………… N° SIRET : ……………………………………………………….. 

 

2. Informations sur le demandeur (si différent du propriétaire) 
 

 Madame  Monsieur  Société 

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

Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….. 

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

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

Représentant : ………………………………………………………………………… N° SIRET : ……………………………………………………… 

 

3. Facturation des travaux 
La réalisation du branchement doit être facturée au : 
 

 Propriétaire  Demandeur 
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4. Informations sur le branchement 
 
Usage : 

Usage de l’eau à titre domestique : 
 
 Maison individuelle  Habitat collectif   Autre : ………… 
 
Usage de l’eau à titre professionnel : 
 
 Activité tertiaire  Activité agricole  Commerce  Industrie 
 
Préciser, dans ce cas et dans le détail, le type d'activité, le flux de pollution prévisionnel en équivalent habitant, l'ensemble 
des produits susceptibles d'être utilisés et manipulés ainsi que les filières d'élimination des sous-produits issus de l'activité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Documents à joindre obligatoirement : 

o Justificatif d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…) 

o Plan de situation ou cadastral 

o Plan de masse ou photo indiquant l’emplacement de la boite de branchement 

o Titre de propriété 

o Pièce d’identité ou extrait k-bis pour une société 
 

Une fois le devis validé et acquitté, la programmation des travaux déclenchera la mise en recouvrement de la 
PAC (Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif). 
A réception de l’avis des sommes à payer, vous disposerez d’un délai de 30 jours pour le règlement à effectuer 
auprès de la Trésorerie Alès Municipale, chemin des Espinaux à St Privat des Vieux. 
 
 

Tout dossier incomplet retardera le traitement de votre demande 

Dossier à adresser à l’adresse postale :       ALES AGGLOMERATION 
Bâtiment ATOME 

2 rue Michelet 
BP 10059 - 30105 ALES Cedex 

 
Ou par E-mail : contact@reaal.fr 

 
Téléphone : 04 66 54 30 90 – Pour renseignements ou prises de rendez-vous 

 
Date : ……………………                     Signature(s) :                                           
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