UN PROJET DE

CONSTRUCTION ?

UNE PARCELLE
À VIABILISER ?

SUIVEZ LE GUIDE

pour la réalisation de votre BRANCHEMENT
aux réseaux publics d’EAU POTABLE et d’EAUX USÉES

Vous avez le projet de faire construire une maison ou d’engager des travaux
sur une des 17 communes de la Communauté de Communes du Genevois
et vous avez besoin de vous raccorder au réseau public d’eau potable
et/ou d’eaux usées. Vous devez respecter
la procédure suivante.
Saint-Julien-en-Genevois

Neydens

Valleiry
Chevrier

Viry

Collongessous-Salève

Archamps

Feigères

Vulbens
Chenex
Dingy-en-Vuache

Beaumont
Vers

Présilly

JonzierEpagny

Gestion de l’eau potable :
Alteau
Veolia

Savigny

1

Bossey

autres communes en régie

CONSTITUER
ET INSTRUIRE

VOTRE DOSSIER

-
elle annexe le règlement des services et le formulaire
de demande de branchement.
Le délai d’instruction est de 1 mois.
Attention ! si votre projet n’est pas situé dans une zone
d’assainissement collectif, vous devez déposer une étude
de conception d’un assainissement individuel pour avis à la
Communauté de Communes. Cet avis doit obligatoirement être
joint au moment du permis. Il vous appartient de vous renseigner
en Mairie sur les possibilités de rejet des eaux traitées.

1-
Le pétitionnaire dépose une demande d’urbanisme avec
l’ensemble des pièces obligatoires en mairie.
2 - Le service instructeur de la commune transmet aux différents
concessionnaires et délivre une autorisation d’urbanisme.
3-
La Communauté de Communes instruit le permis au
niveau des eaux usées et de l’eau potable :
- elle donne un avis technique,
- elle calcule les participations financières pour l’assainissement
collectif (PAC),
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RÉALISER

2 LES TRAVAUX
DEMANDE DE BRANCHEMENT NIVEAU PC

Service eau-assainissement
Tel : 04 50 959 960
Fax : 04 50 95 97 34

Nature du branchement à réaliser :
□ Eau potable
□ Eaux usées

Dans le cas de deux demandes séparées, le demandeur
devra s’acquitter d’un deuxième devis au moment de la
seconde demande de branchement.

N° de PC : ......................................... Objet : ....................................................
Usage : .............................................
DEMANDEUR
Nom du demandeur : ............................................................................................
Adresse de facturation : ........................................................................................
Tél. : ............................................... Port. : .....................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
LIEU DE BRANCHEMENT
Adresse du terrain : .............................................................................................
Parcelle : ..........................................
ENGAGEMENTS
Le demandeur* sollicite le branchement aux réseaux publics et l’établissement du projet de
branchement par les techniciens de la Communauté de Communes du Genevois.
Le demandeur* s’engage à payer à la Trésorerie de Saint Julien en Genevois, dès présentation
des factures correspondantes, les frais suivants :
•

La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif, suivant la destination
du projet et le tarif délibéré en vigueur à la date de la demande de branchement.
Pour information, le montant de cette participation s’élève à
m² x 19,50 € =
€.

•

Les Frais de Branchement, correspondant au remboursement des dépenses liées aux
travaux de branchement sous domaine public réalisés par la Communauté de
Communes du Genevois.

Le demandeur* reconnaît avoir pris connaissance des Règlements d’Assainissement et d’Eau
Potable de la Communauté de Communes du Genevois et s’engage à les respecter.
*Si Le PAYEUR est différent du DEMANDEUR, merci de préciser les coordonnées du payeur,
à qui restera à charge la Participation Financière pour l’Assainissement Collectif.
A:
Le :
Lu et accepté : (signature du demandeur)

DEMANDE A RETOURNER A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS COMPLETEE ET SIGNEE
Communauté de Communes du Genevois – Bâtiment Athéna entrée 2 – 38 rue Georges de Mestral –
Archamps Technopole – 74 166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX
Tél : 04.50.95.92.60 – Fax : 04.50.95.92.69

1-
Au moment où vous souhaitez
avoir votre branchement en eau
potable et/ou au réseau d’eaux
usées, vous envoyez cette demande
de branchement complétée et
signée*.

3-À
 réception de la demande de
branchement, la Communauté de
Communes établit le devis correspondant au coût réel des travaux à
effectuer et l’envoie au pétitionnaire.
4-À
 la réception du devis signé, la
Communauté de Communes fait
réaliser les travaux demandés.

Attention !
La Communauté de Communes du
Genevois reçoit les demandes de
branchement et réalise les travaux :
-
sur les 17 communes de son
territoire pour l’assainissement,

5-À
 la fin des travaux, la Communauté de Communes envoie
un courrier au pétitionnaire stipulant le montant des
travaux de branchement, la date de raccordabilité au
réseau d’assainissement et le prix de la redevance.

-s
 ur 10 communes en régie pour l’eau. Les communes
d’Archamps, Beaumont, Bossey, Feigeres, Saint-Julienen-Genevois et Valleiry sont gérées par Veolia ; la commune
de Collonges-sous-Salève est gérée par Alteau.

DEMANDE DE RACCORDEMENT NIVEAU PC
(terrain viabilisé ou parcelle privée)

Service eau-assainissement
Tel : 04 50 959 960
Fax : 04 50 95 97 34

Nature du raccordement à réaliser :
□ Eau potable : pose du compteur uniquement,
l’attente eau potable étant existante
□ Eaux usées
Dans le cas de 2 demandes séparées, le demandeur
devra s’acquitter d’un 2nd devis au moment de la
2nde demande de branchement.

N° de PC : ......................................... Objet : ....................................................
Usage : .............................................
DEMANDEUR

2 - La Communauté de Communes réalise la partie publique des
branchements.

La partie privée peut être réalisée par l’entreprise de votre
choix, tout en respectant nos prescriptions techniques
(voir schémas p.4 et 5).

Nom du demandeur : ............................................................................................
Adresse de facturation : ........................................................................................
Tél. : ............................................... Port. : .....................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
LIEU DE BRANCHEMENT
Adresse du terrain : .............................................................................................
Parcelle : ..........................................
ENGAGEMENTS
Le demandeur sollicite le raccordement au réseau public et l’établissement du projet de
raccordement par les techniciens de la Communauté de Communes du Genevois.
Le demandeur s’engage à payer à la Trésorerie de Saint Julien en Genevois, dès présentation
des factures correspondantes, les frais suivants :
•

La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif, suivant la destination
du projet et le tarif délibéré en vigueur à la date de la demande de branchement.
Pour information, le montant de cette participation s’élève à

•

Les frais correspondant à la pose de l’ensemble de comptage d’eau potable

m² x 19,50 € =

€.

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des Règlements d’Assainissement et d’Eau
Potable de la Communauté de Communes du Genevois et s’engage à les respecter.
A:
Le :
Lu et accepté : (signature du demandeur)

DEMANDE A RETOURNER A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS COMPLETEE ET SIGNEE
Communauté de Communes du Genevois – Bâtiment Athéna entrée 2 – 38 rue Georges de Mestral –
Archamps Technopole – 74 166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX
Tél : 04.50.95.92.60 – Fax : 04.50.95.92.69

Si vous faites construire sur une
parcelle déjà viabilisée, la demande
de branchement est alors remplacée
par une demande de raccordement,
formulaire* qui permet de vous
acquitter des taxes de raccordement.

* Formulaire à retrouver en téléchargement sur le site : www.cc-genevois.fr (rubrique « environnement eau potable - création branchement »)
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SCHÉMA DE RACCORDEMENT TYPE D’UNE HABITATION AU RÉSEAU D’EAUX USÉES

Salle de bains

WC

DOMAINE PRIVÉ

DOMAINE PUBLIC

Limite de propriété

Aération primaire
des installations sanitaires

Eaux pluviales
collectées
séparément

Chaussée

Cuisine
Grille eaux
pluviales

Boîte de
branchement

Regard
de visite

Pente c

onseillé
(minimu e : 2,5 %
m 1 %)

Pente cons
Dispositif
anti-refoulement

eillée : 2,5

%

Collecteur
principal
eaux usées

(si présence
d’un sous-sol)

Responsabilité de la Communauté
de Communes du Genevois

Responsabilité propriétaire
Travaux - Entretien - Réparation

Travaux - Entretien - Réparation
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SCHÉMA DE RACCORDEMENT TYPE D’UNE HABITATION AU RÉSEAU D’EAU POTABLE
DOMAINE PUBLIC OU SERVITUDE
PUBLIQUE SOUS DOMAINE PRIVÉ
Prestations réalisées par le service de l’eau
(à la charge du demandeur)
Prestations réalisées par le demandeur
(à la charge du demandeur)
Réseaux intérieurs
(à la charge du propriétaire)

Chaussée

Limite de propriété

DOMAINE PRIVÉ

Regard de compteur hors gel

Trottoir

0,90 m minimum

Tête de bouche à clé

Dispositif
de protection
anti-retour

Réducteur
de pression

Canalisation de branchement

Collier de
prise en charge

Robinet d’arrêt

2 ml maximum entre
la limite de propriété
et le bord du regard

Réseau public de distribution
Réalisation du raccordement par le demandeur sous contrôle impératif
du service de l’eau (raccord situé dans le regard ou raccord au pied)
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LES BRANCHEMENTS
3 CONTRÔLER
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

1-À
 l’issue de l’exécution des travaux de raccordement, le
pétitionnaire doit en informer la Communauté de Communes.
2 - La Communauté de Communes procède au contrôle du ou
des branchements des installations sur les 17 communes
de son territoire. Les eaux usées et les eaux pluviales doivent
obligatoirement être séparées. À l’issue de ce contrôle,
un certificat de conformité est alors délivré.

E
M
R
O
CONF
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DES CONSEILS

POUR EFFECTUER DE BONS RACCORDEMENTS

Branchement au réseau d’eaux usées :

Branchement au réseau d’eau potable :

- les eaux usées et pluviales doivent être séparées,
- les vidanges des piscines doivent aller aux eaux pluviales
alors que les eaux de nettoyage des filtres iront aux eaux
usées,
-
respecter une pente moyenne de 2 % avec un minimum
de 1 %,
- le diamètre du tuyau doit être au minimum de 125 mm,
- les canalisations et regards doivent être étanches,
- prévoir un regard pour le curage en partie privative ainsi qu’un
regard au changement de direction,
- munir d’un siphon tous les équipements intérieurs,
- ventiler les colonnes par un évent,
- prévoir un dispositif anti-refoulement si les éléments situés au
sous-sol sont raccordés.

- respecter une profondeur moyenne de 1 m pour la mise hors gel,
- poser un tuyau PEHD de 25 minimum à l’intérieur d’un fourreau,
- équiper votre branchement d’un clapet anti-retour s’il n’y en a
pas et d’un réducteur de pression,
-
si vous disposez dans votre immeuble de canalisations
alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution
publique (puits, irrigation), vous devez en avertir le distributeur
d’eau. Toute communication entre ces canalisations et celles
de la distribution publique est formellement interdite.

Conseils pour bien entretenir vos installations :
- vérifier votre compteur d’eau
régulièrement afin d’éviter les fuites,
- nettoyer les regards accessibles
d’eaux usées.
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contact@l-et-m.com - 01-2015

Service Eau Assainissement : 04 50 959 960
accessible 24h/24 et 7j/7 (en cas d’urgence)

Les bureaux de la Communauté de Communes du Genevois sont ouverts :
- du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Accueil du public : bâtiment Hera

