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DEMANDE DE TRAVAUX EAU POTABLE 
Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez raccorder votre propriété au réseau public d’eau potable. Afin de nous permeBre d’étudier votre projet, nous vous remercions de 
compléter, le plus précisément possible, ce formulaire de demande de travaux, puis de nous le retourner par voie postale ou par mail en y joignant 
les pièces suivantes : 
■ La copie d’une pièce d’iden,té (carte d’idenKté, permis de conduire, Kbis pour les entreprises…) pour permeBre l’ouverture du contrat 

d’abonnement (*). 
■ Le plan de situa,on du terrain à desservir. 
■ Le plan de masse au 1/500ème ou au 1/200ème coté, indiquant l’implantaKon de l’immeuble sur la parcelle ainsi que l’emplacement du 

branchement désiré. 

Après récepKon de votre demande de travaux, un technicien étudiera les condiKons de réalisaKon du raccordement au réseau d’eau potable (tracé 
et diamètre de la canalisaKon, nature du branchement, emplacement du compteur, etc) et évaluera son coût. 
A l’issue de ceBe étude, vous récepKonnerez un devis établi sur la base du bordereau de prix de Colmar AggloméraKon. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom et prénom du Propriétaire :      ............................................................................................................................................................

Adresse du Propriétaire :      .........................................................................................................................................................................

Commune du propriétaire :     ………………………………………………..              Code postal :      ............................................................................

Téléphone fixe :    ………………………………………………………..Téléphone portable :      ........................................................................................

Adresse e-mail :      .......................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous être contacté : ☐ par mail ☐ par courrier  

Nom et prénom du Demandeur :      ............................................................................................................................................................

Adresse du Demandeur :      .........................................................................................................................................................................

Commune du Demandeur :    ……………………………………………….                Code postal :      ............................................................................

Téléphone fixe :     ……………………………………………………….Téléphone portable :      ........................................................................................

Adresse e-mail :      .......................................................................................................................................................................................

Adresse des travaux :      ...............................................................................................................................................................................

Commune :      Code postal :      ...................................................................... .......................................................................................

Parcelle cadastrale n°:      .............................................................................................................................................................................

Si votre propriété se situe dans un lo+ssement : 

Nom du lo+ssement :      N° Parcelle ou n° de Lot :      ...................................................... ....................................................................

TYPE D!INTERVENTION SOUHAITEE 

☐  Branchement neuf sur domaine public 
☐  Modifica+on d’un branchement existant (déplacement, renforcement) 
☐  Sec+onnement défini+f d’un branchement existant 
☐  Finalisa+on d’un branchement (pose d’un regard de comptage, pose d’un compteur) 
☐  Autre (poteau d’incendie, extension,…) :   ..............................................................................................................................................

 Souhaitez-vous : ☐ un devis ☐ une es+ma+on du coût des travaux/étude de faisabilité 
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NATURE DE LA CONSTRUCTION A DESSERVIR 

☐ Immeuble d’habita+on Nombre de logements :      .................................................................................
☐ Maison par+culière  
☐ Etablissement public Préciser :      ........................................................................................................
☐ Etablissement industriel Préciser :      ........................................................................................................
☐ Autre (arrosage,…) Préciser :      ........................................................................................................

Un permis de construire a-t-il été déposé ?  ☐  Oui ☐  Non 

Si oui, n° de permis :      ................................................................................................................................................................................

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION 

☐ Installa+on domes+que : 
 Débit souhaité :     m3/h ou l/s ..........................................................................................................................................................
 Ou précision du nombre et du type d’installa+ons raccordées : 

 ☐ W.C. :      ........................................................................................................................................................................................
 ☐ Baignoires :      ...............................................................................................................................................................................
 ☐ Eviers, lavabos :      ........................................................................................................................................................................
 ☐ Douches :      ..................................................................................................................................................................................
 ☐ Lave-vaisselle      ............................................................................................................................................................................
 ☐ Machines à laver :     .....................................................................................................................................................................
 ☐ Autre (piscine, arrosage automa+que,…) :      ...............................................................................................................................

☐ Ac+vité industrielle (préciser les besoins) :     m3/h ou l/s .......................................................................................................................
☐ Incendie (préciser les besoins et les types : RIA, Sprinklers) :     m3/h ou l/s ...........................................................................................
☐ Autre (préciser) :     m3/h ou l/s ...............................................................................................................................................................

Souhaitez-vous une individualisa+on des comptages ? ☐  Oui ☐  Non 
Si oui, merci de compléter le formulaire « Demande d’individualisa+on de comptage ». 

Est-il envisagé l’u+lisa+on d’autres sources d’alimenta+on en eau (**) : 
 ☐ Puits, forage :      ...........................................................................................................................................................................
 ☐ Réu+lisa+on des eaux de pluie :      ...............................................................................................................................................
 ☐ Autre :      ......................................................................................................................................................................................

Date de livraison prévisionnelle du bâ+ment :      ........................................................................................................................................

Le soussigné déclare : 
- Avoir pris connaissance du Règlement de Service Eau Potable de Colmar Aggloméra+on (téléchargeable sur www.cdeaux.fr). 
- Respecter les Prescrip+ons techniques d’exécu+on du raccordement en domaine privé dont il reconnaît avoir pris connaissance 

(téléchargeable sur www.cdeaux.fr). 
- Etre en+èrement responsable du mauvais fonc+onnement de son installa+on si les renseignements indiqués ci-dessus s’avèrent 

erronés. 

A  Le : 

Signature du demandeur : 

Les informaKons recueillies font l!objet d!un traitement informaKque desKné à traiter votre demande. Les desKnataires des informaKons sont les agents techniques et administraKfs de la 
Colmarienne des Eaux et de Colmar AggloméraKon dans la limite de leurs aBribuKons respecKves et le cas échéant les services du Trésor Public. Vos données seront conservées pendant toute 
la durée de votre relaKon avec la Colmarienne des Eaux et Colmar AggloméraKon. Conformément à la Loi « InformaKque et Libertés » du 6 janvier 1978 ainsi que du RGDP du 25 mai 2018, 
vous bénéficiez d!un droit d!accès et de recKficaKon des informaKons vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Colmarienne des Eaux ou Colmar AggloméraKon. 

(*) Une fois le traitement administraKf terminé, les copies seront détruites. 
(**) L!aBenKon du demandeur est abrée sur les points suivants : 

- Les installaKons privées de distribuKon d’eau potable doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et être protégées contre les retours d’eau. En parKculier, toute 
interconnexion entre le réseau d’adducKon d’eau potable et un captage privé (puits, forage, cuve de récupéraKon d’eau de pluie) est interdite. 

- D’autre part, conformément à la réglementaKon, tout prélèvement, puits ou forage d’eau doit être déclaré en mairie.

http://www.cdeaux.fr
http://www.cdeaux.fr

