
  
  

VOTRE DEMANDE DE BRANCHEMENT EN EAU POTABLE 
Guide et Formulaire à remplir  

Le branchement est la partie de l’installation allant du réseau de distribution d’eau potable jusqu’au compteur 

d’eau. Il permet l’alimentation de votre habitation en eau potable et doit être effectué par votre distributeur 

d'eau dans le respect de règles précises pour garantir une alimentation en eau de qualité et le bon 

fonctionnement de votre compteur. 

Pour le raccordement en domaine privé, vous pouvez faire appel à l’entreprise de votre choix.  

 

 

LES ETAPES A SUIVRE 

1. Votre demande de raccordement 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande de branchement. 

Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet www.eauouestessonne.fr ou le demander auprès du 

service exploitation au 01.64.59.05.59. 

Ce document est à retourner par courrier ou par mail à : technique@eauouestessonne.fr avec toutes les pièces 

justificatives ci-dessous :  

• la copie du permis de construire ou un acte de propriété, 

• un plan de situation à télécharger sur www.cadastre.gouv.fr ou à demander au service du cadastre 

de votre mairie, avec le n° de parcelle et n° de section. 

• un plan de masse (1/200e ou 1/500e) en y faisant figurer la position de l’habitation et la position 

souhaitée du compteur. 

• Le document notarié notifiant les servitudes de passage si la canalisation doit traverser une 

parcelle privée. 

• Une autorisation écrite du propriétaire, si le regard doit être en domaine privée en dehors de votre 

propriété. 

mailto:technique@eauouestessonne.fr
http://www.cadastre.gouv.fr/


Dans tous les cas, le choix définitif de l’emplacement du regard du compteur est réservé au service de l’eau. 

A réception du dossier complet, le technicien vérifie son contenu et prend contact avec vous dans un délai de 

8 jours afin de fixer un rdv pour l’établissement du devis. 

 

2. L’établissement du devis 

Le technicien étudiera les conditions de réalisation du raccordement au réseau d'eau potable lors d’un RDV 

sur site en votre présence et évaluera son coût.  

La réalisation du devis est gratuite et celui-ci vous sera envoyé par courrier ou par mail, accompagné du 

schéma explicatif des travaux sous 15 jours.  

Le devis est valable 3 mois. 

 

3. La planification des travaux 

À réception du devis et du schéma signés, nous procéderons à la planification des travaux de raccordement en 

eau potable. Vos travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois ; temps nécessaire à l’obtention de toutes les 

autorisations administratives. 

Un mail de confirmation vous sera envoyé afin de vous informer de la date de réalisation des travaux de 

raccordement. 

 

4. La réalisation des travaux 

Après avoir obtenu toutes les autorisations administratives, nous effectuerons les travaux de raccordement au 

réseau public d’eau potable. Deux cas possibles :  

- Branchement avec la pose du compteur : celle-ci matérialise le commencement de votre abonnement 

au service de l’eau. Elle est comprise dans le devis et réalisée au moment des travaux. 

- Branchement sans pose du compteur : le branchement sera réalisé et fermé à la bouche à clé. Il 

faudra nous recontacter pour la pose du compteur qui fera l’objet d’un nouveau devis 

complémentaire comprenant la pose du compteur et la réouverture du branchement. 

 

5. Facturation du dossier 

Une fois les travaux réalisés, nous vous enverrons la facture du raccordement à honorer. 

Celle-ci sera accompagnée du contrat d’abonnement à retourner au service abonné : 

abonne@eauouestessonne.fr 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation des redevances de consommation d’eau et d’assainissement. Le destinataire 

de ces données est le Syndicat des Eaux Ouest Essonne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier au Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, 24 rue du Général Leclerc – 91470 FORGES LES BAINS. Afin de faire valoir vos droits, votre demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.  
 

 


