
FICHE DE DEMANDE DE 

BRANCHEMENT

 Renseignements concernant le propriétaire  
� Mme     � M.    Nom* : ……………………………….……………………Prénom * : ……...........………………………...........…...
Adresse* : ……………………....……………………………………………………………………………………………………...….......
........................................................................................................................................................................................................

� AEP* et EU*          � AEP*          � EU*
*AEP=Alimentation en eau potable       
*EU=Assainissement des eaux usées

� Abonnement immédiat * (avec compteur ouvert)     
� Abonnement différé* (avec compteur fermé)

* Veuillez renseigner les champs obligatoires

 Renseignements complémentaires concernant le propriétaire 
Tél domicile : ……………………………………………………………….Tél travail : ……………………………………....…………….
Tél portable : …………………………………………………….……...….Fax : …………………………………………...……....…....…
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….………...……...…….
Demande depuis l’Hexagone n° Tél correspondant  en Guadeloupe : ...........................................................................................
Nous vous conseillons de remplir le maximum d’informations pour vous joindre si nécessaire

 
 Renseignements du demandeur si différent du propriétaire
� Mme     � M.    Nom : ………………………………………………..……………Prénom : …………………..………………….....…
Tél domicile : ……………………………………………………………….Tél portable : ……………………………………………….....

 
 Renseignements concernant le branchement
Adresse exacte du branchement* : ………….…………………….…………………………………………………………..........….......
.........................................................................................................................................................................................................
Propriété bâtie*:     � oui               � non
Si le branchement doit alimenter plusieurs logements, en indiquer le nombre : ……………………………………………...………..
S’agit-il d’un nouveau branchement pour un bâtiment déjà raccordé* :      � oui               � non
Située entre celles de : (Mme et/ou M.) …………………….....……………………………………..……………………………...……..
    et : (Mme et/ou M.) …………………..................……………………………………………………………..……….

    face de : (Mme et/ou M.) ………………………………………………………………………………………......…..                                               
Il conviendra de matérialiser cet emplacement en limite de la parcelle et du domaine public par un piquet

 Renseignements concernant l’utilisation de l’eau 

Nombre de logements : ……………………………………….. Nombre d’usagers : …………………………………......……………..
Raccordable au réseau EU :     � oui               � non
Autre(s) moyen(s) d’alimentation :     � oui               �  non , Si oui lequel? � suppresseur � citerne � autres (à préciser) …....
                 ............................................................................
Pré traitement assainissement :     � oui               �  non
Charge de pollution :     � DBO (unité de mesure/jour) = ……………...….......      � DCO (unité de mesure/jour) = ………..........……....
Servitude de passage :     � oui               � non
Activité :     � industries alimentaires          � autres (à préciser) ……………………………………………..………………................

Utilisation de l’eau à des fins : � domestiques          � industrielles          � chantiers          � collectif          � lotissements

Amont
N°

BRT à faire
�

Aval
N°

Route

Amont
N°

BRT à faire
�

Aval
N°

Route

Signature du demandeur :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Date de la demande………………………………………….……...……     

Commune : ………………………………………….........……........……

Cadre gris réservé à Eau d’excellence (ne rien inscrire)

Réf : ______________________________      Rq : ____________________________
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FICHE DE DEMANDE DE 

BRANCHEMENT
 Mettre assainissement
 Terrassement de la conduite jusqu’au coffret ( en ml )
En terrain très dur …………….. ml et largeur : ………........…..
En terrain dur ………………..... ml et largeur : ……….......…...
En terrain meuble …………...... ml et largeur : …………......…...

 Traversée de route ( en ml )
  � Communale
  � Départementale / Nationale

 Démolition et réfection ( en ml )
Chaussée béton ……..........……Chaussée enrobé ……………....…...
Trottoir béton ………....…..…........Trottoir enrobé ……………..….......
Remise en place bordure trottoir ………….……………….......………..

 Passage en sous œuvre ( en ml )
Sous longement du câble électrique : ……......………………..……..ml
Sous câble électrique : .............................……………......................ml
Sous conduite : .........................................……………….………......ml

 Fourniture et pose ( en u )
……………………...... fourniture et pose canalisation en PVC
……………………….. raccordement de branchement
……………………….. raccordement sur piquage
……………………….. fourniture et pose de regard
……………………….. fourniture et pose de tampon

 Cas d’extension de réseau
Diamètre : ……………................… � pas de conduite
Terrain situé à : ……………..............…… ml de la conduite principale

 Point de rendez-vous
Date : ………………………......………. Heure : …………….........…….
Lieu : .....................………….....……………………………………….....
.............................................................................................................

 Responsable du métré
Métré établi le : ………………………………………………….…...........
à : ........................................................................................................
Nom et Prénom: ……………………………………………………......…
….........................................................................................................
Observations : ………..........................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 Mettre eau potable
 Terrasement de la conduite jusqu’au coffret ( en ml )
En terrain très dur …………….. ml et largeur : …………........…..
En terrain dur ………………..... ml et largeur : ………….......…...
En terrain meuble …………...... ml et largeur : ………….......…...

 Traversée de route ( en ml )
         � Communale
  � Départementale / Nationale

 Démolition et réfection ( en ml )
Chaussée béton ………...…...... Chaussée enrobé ……....………….....
Trottoir béton …………..............….Trottoir enrobé ……………....…......
Remise en place bordure trottoir ………….......…………………............

 Passage en sous œuvre ( en ml )
Sous longement du câble électrique :  ...................………………......ml
Sous câble électrique : ........................……………...................……..ml
Sous conduite : .......................................................…………………..ml

 Dispositif de prise en charge ( en u)
�  CAS 1 : petit bossage  �  CAS 2 : gros bossage

 Fourniture et pose de pehd série 16 bars ( en ml )
Diam 18,6 / 20 ……………….......…...Diam 24,8 / 32 ............................
Diam 31 / 40 …………….…….......…..Diam 38,8 / 50 ............................
Diam 48,8 / 63 ………………............................................................…..

 Fourniture et pose de compteur classe c ( en u )
Diam 15 .....................................Diam 20 .............................................
Diam 30 .....................................Diam 40 .............................................

 Fourniture et pose de nourrice / clarinette ( en u )
…....…….. nourrices ou clarinettes pour ………....……… compteur

 Fourniture et pose de regard ( en u )
PVC petit modèle …………...…… PVC grand modèle ….....................……
Fonte …………............………... tampon fonte ………….....…........……
Nourrices/Clarinettes ………...……. Pour …….................… compteurs

 Cas d’extension de réseau
Diamètre : …………….…  � pas de conduite
Terrain situé à : ………………… ml de la conduite principale

Signature du demandeur :

…………. ml  …………. ml  

Signature responsable du métré :

Cadre gris réservé à Eau d’excellence (ne rien inscrire)  2 / 3



FICHE DE DEMANDE DE 

BRANCHEMENT
PIÈCES À FOURNIR

Pour un branchement en eau potable

  � Remplir la fiche de demande de branchement page 1

  � Photocopie titre de propriété ou de l’acte de vente ou attestation validant la vente

  � Photocopie extrait du plan cadastral mentionnant la référence du terrain 
       ou du plan de lotissement et la matrice cadastrale du terrain

  � Photocopie pièce d’identité de l’intéressé, ou du passeport

  � Un extrait du permis de construire, en cours de validité, comportant obligatoirement le visa du contrôle de légalité 
       conformément aux dispositions de l’article 111-6 du code de l’Urbanisme

  � Permission de voirie (à présenter en agence lors du règlement du devis)

  � Société : photocopie extrait Kbis et N° Siret
         ou extrait du répertoire national des entreprises Sirene

  � Pour ajout d’un deuxième compteur :
      La photocopie de la facture d’eau du propriétaire (sans impayé) avec un solde nul, ainsi que toutes les pièces mentionnées 
      ci-dessus

      Si le 2ème compteur concerne le même bâti : copie de la facture d’eau du propriétaire (sans impayé) avec le solde nul 
      ET le permis de construire

Pour un branchement en eaux usées

  � Photocopie de votre dernière facture ou de votre contrat d’abonnement d’eau potable

  � Photocopie pièce d’identité de l’intéressé, ou du passeport

Dossier à déposer en agence du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00

ou
Dossier à envoyer par courrier à l’adresse du siège d’Eau d’excellence en Guadeloupe :
18 Zac de Houëlbourg III - Voie verte ZI Jarry - 97122 Baie-Mahault

ou
Dossier à transmettre par e-mail à l’adresse ci-dessous :

serviceabonne@eaudexcellence.fr
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Nous écrire Nous appeler Nous rencontrer
18, Zac de Houëlbourg III

Voie verte, ZI de Jarry

97122 Baie-Mahault

serviceabonne@eaudexcellence.fr

Service Abonné

05 90 41 33 33

du lundi au jeudi de 7h30 à 15h00

le vendredi de 7h30 à 14h00

Pointe-à-Pitre/Abymes

46 Morne Miquel 

97142 Abymes

Baie-Mahault

Angle des rues Hégésippe 

Légitimus et Louisy Mathieu 

97122 Baie-Mahault

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et vous sera retourné.


