
Procédure de raccordement au service                   
d'assainissement collectif

1 Veuillez compléter, signer et retourner la demande de raccordement à votre agence Nantaise des 
Eaux Services. Le formulaire doit être accompagné d'un plan de masse et d'un plan de situation.

2 Un technicien de Nantaise des Eaux Services se déplacera pour vérifier la présence ou non d'une boîte 
de branchement. 

3 Deux situations se présentent alors : 

Une boîte de branchement est déjà en place : Veuillez compléter, signer et retourner la déclaration 
de raccordement à votre agence Nantaise des Eaux Services une semaine avant les travaux. 
Un technicien Nantaise des Eaux Services se déplacera pour vérifier la conformité du branchement 
en tranchées ouvertes.

Il n'y a pas de boîte de branchement en place : Nantaise des Eaux Services vous adressera un devis 
pour l'installation d'une boîte de branchement. Lorsque les travaux d'installation d'un 
branchement sur la voie publique sont terminés, n'oubliez pas de compléter, signer et retourner la 
déclaration de raccordement à votre agence Nantaise des Eaux Services une semaine avant les 
travaux de raccordement à votre habitation. Un technicien Nantaise des Eaux Services se 
déplacera pour vérifier la conformité du branchement en tranchées ouvertes.
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Les eaux usées et les eaux pluviales des habitations reliées au service d'assainissement collectif 
sont collectées puis transportées jusqu'à la station d'épuration pour y être épurées.

Schéma de raccordement au service 
d'assainissement collectif

Documents à joindre pour constituer votre 
dossier
    la photocopie du permis de construire

le plan de situation de la parcelle dans votre commune

le plan de masse (services cadastraux de votre commune)

la profondeur souhaitée du branchement assainissement (pour obtenir 
ces informations, renseignez-vous auprès de l'entreprise qui réalisera vos 
travaux en domaine privé).

Sur votre plan de masse, n'oubliez pas d’indiquer : 

- l'emplacement de votre habitation

- l'emplacement souhaité du branchement assainissement


