CONTENU DU DOSSIER D’EXECUTION
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR OBTENIR L’AUTORISATION DE RACCORDEMENT
AUX RESEAUX D'EAU POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES
Tous les formulaires cités ci-après sont téléchargeables sur le site Internet de Toulouse Métropole
www.toulouse-metropole.fr ou à retirer en mairie

Maisons individuelles
le formulaire de déclaration P.F.A.C. dûment rempli (paragraphe P.F.A.C domestique uniquement pour les locaux
destinés à l’habitation),
un plan de composition permettant de justifier le nombre de pièces principales réalisées ou la surface plancher selon la
destination des locaux ; dans le cadre d'une extension de la construction existante, fournir le plan de composition avant
et après projet,
le formulaire de demande de branchement aux réseaux (eau potable (A.E.P.), eaux usées (E.U.), eaux pluviales (E.P.)),
le formulaire de contrat d’abonnement (c'est-à-dire la demande de pose compteur),
le plan masse coté (topographie, profondeur) faisant apparaître les réseaux et ouvrages privés (A.E.P., E.U. et E.P.)
jusqu’aux points de raccordement envisagés par vos soins,
le cas échéant, toutes les études, note de calcul ou éléments justifiant la mise en œuvre d’un ouvrage alternatif pluvial
(puits d’infiltration, bassin de rétention, …).

Opérations immobilières
Attention ! Le dossier d’exécution doit être visé par le maître d’ouvrage.
Tout dossier non visé ne sera pris en compte par nos services.
Volet Technique
Eaux Usées et Eaux Pluviales (E.U. et E.P.)
Dans le cas d’une gestion des eaux de pluie et de ruissellement par rétention (rejet des eaux à débit limité) :
3 exemplaires cotés du plan de masse V.R.D. de l’opération (cotes du terrain naturel : T.N., cotes fil d’eau des
canalisations et ouvrages : F.E., diamètre des canalisations, nature des matériaux, …),
la note de calcul ayant permis le dimensionnement du ou des ouvrages alternatifs pluviaux et de l’ouvrage de
régulation,
1 plan en coupe coté du ou des ouvrages alternatifs pluviaux et de l’ouvrage de régulation,
1 profil en long du réseau jusqu’au raccordement sur le collecteur public,
le cas échéant, les demandes de renseignement (D.R.) réalisées auprès des différents concessionnaires afin de vérifier la
faisabilité du branchement (gaz, télécommunication, électricité, eau potable, …).
Dans le cas d’une gestion des eaux de pluie et de ruissellement par infiltration :
l’ensemble des pièces citées ci-dessus,
l’étude hydrogéologique (coefficient de perméabilité, niveau de la nappe, …) ayant permis le dimensionnement du ou
des ouvrages d’infiltration.
Dossier soumis à déclaration ou autorisation loi sur l’eau (au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement) :
la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, ainsi que la note de synthèse qui l'accompagne,
l'arrêté préfectoral portant à déclaration ou autorisation.

Adduction Eau Potable (A.E.P.)
3 plans d’exécution cotés A.E.P. de l’opération (y compris défense incendie),
1 plan topographique du projet comprenant la typologie et le niveau d’élévation des bâtiments,
la note de calcul des besoins en adduction d’eau potable (pression, débit de pointe, défense incendie,..),
1 profil en long du réseau jusqu’au raccordement sur le collecteur public.

Volet Administratif
le formulaire de déclaration P.F.A.C. dûment rempli,
les formulaires de demande de branchement et de contrat d’abonnement (c'est-à-dire la demande de pose compteur)
dûment remplis,
le dossier d’individualisation (loi S.R.U.) dûment rempli ou refus écrit de la procédure d’individualisation,
le procès verbal du S.D.I.S. rendu lors de l’étude du projet,
le cas échéant, le règlement du lotissement imposant un mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle aux
acquéreurs des lots.

