
Pôle Aménagement et Territoire durable 
Direction du Cadre de Vie 

Service de l’Eau et de l’Assainissement 
9, Chemin du Gaz – 67500 HAGUENAU 
� : 03.88.73.71.71 – Fax : 03.88.63.80.44 

Email : eau@haguenau.fr 
 

DEMANDE DE BRANCHEMENT EAU 
(à retourner dès l’obtention du permis de construire) 

 
PROPRIETAIRE (adresse actuelle)   ABONNE 
Les travaux seront facturés à :    La consommation d’eau sera facturée à : 
 
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom :  
N° :              
Rue 

N° 
Rue 

Ville : Ville : 

�  �  
 
Si le propriétaire est une personne morale  
Nom et prénom du représentant légal : 
 
 
 

Si le propriétaire est une personne morale  
Nom et prénom du représentant légal : 
 

Qualité : Qualité : 
Raison sociale : 
Statut juridique : 

Raison sociale : 
Statut juridique : 

N°Siret : N°Siret : 
Adresse : Adresse : 
Prière de joindre :  

- KBIS de moins de 3 mois pour les 
sociétés  

- Copie du répertoire SIRENE pour les 
entreprises individuelles, les professions 
libérales… 

Prière de joindre :  
- KBIS de moins de 3 mois pour les 

sociétés  
- Copie du répertoire SIRENE pour les 

entreprises individuelles, les professions 
libérales… 

 

Je soussigné (nom et prénom)…………………………………………agissant en qualité de : 
- propriétaire* : 
- mandataire*, demeurant N°………., Rue…………………………………………………………. 

à……………………………….(joindre la procuration) demande :  
 

a) le raccordement au réseau de distribution* 
b) la modification du branchement* 
c) le renforcement du branchement* 

 
de mon immeuble sis : 
 
N°………………..Rue …………………………………………………………….Lotissement………………….. 
 
Lot N°………………………………………….Section………………………………….Parcelles………………. 
 
 
* Rayer la mention inutile     Tourner la page SVP 

 
 
 
 



Je m’engage à payer : 
 

1) Avant le commencement des travaux, le coût total estimé des travaux à 
exécuter, y compris la réfection de la voie publique (chaussée, trottoirs, 
canalisations). 
 

2) Les redevances : 
 

- Droits de consommation d’eau, redevance assainissement, taxe du Fonds 
National, redevance Antipollution, taxe de location du compteur eau… 

- Les frais de mise en service du branchement 
- L’étude et la maîtrise d’œuvre. 

 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CALCUL DU DEBIT ET DU Ø DE LA CONDUITE 
 

………………immeuble collectif* - individuel*……………….logements………………….étages 
 

NOMBRE DE PRISES D’EAU 
 Cuisine  Buanderie 
 Machine à laver la vaisselle  Chaudière 
 Machine à laver le linge  Cour 
 Baignoire  Jardin 
 Douche  Garage 
 Lavabos  Piscine 
 W.C (robinet Suisse)  Arrosage automatique 
 W.C   

 

Y a-t-il lieu de prévoir un agrandissement :       OUI      -     NON * 
 
 
FORMULAIRE A RETOURNER AU : 
 

Service de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de Haguenau 
9, chemin du Gaz 

BP 10249 
67504 HAGUENAU CEDEX 

 
Le formulaire doit être accompagné : d’une copie du plan de situation de 
l’immeuble, d’une copie du plan de masse (échelle 1/1000) et d’une 
copie des plans de la construction avec indication de l’emplacement 
prévu pour le compteur d’eau. 
 
 Je déclare par la présente accepter les conditions du règlement dont un 
exemplaire m’a été préalablement communiqué, concernant la fourniture d’eau 
par la Ville de Haguenau. 
 
 

Haguenau, le……………………………………. 
Signature du demandeur : 

 
 
 
 
*Rayer la mention inutile 


