DEMANDE DE RACCORDEMENT ET CONTRÔLES
EAUX USEES (EU) ET EAUX CLAIRES (EC)
Canton :

Fribourg

Vaud

Commune : …………………………

Secteur : ………………………

Article/parcelle no : ………………
Adresse : ……………………………

Requérant : ……………………………
Propriétaire : ………………………….

No ECA ou ECAB : ………………..
nouveau raccordement

mise en séparatif

Important ! Cette formule fait partie intégrante de la demande de permis de construire, de
raccordement, et doit être remplie par le propriétaire ou son représentant, 1 formule par
bâtiment.

EAUX USEES (EU)
1) Raccordement EU :
EPI (épuration individuelle)

système : ………………………………………………………….

Collecteur privé :
Collecteur communal :

visa commune :
nom du collecteur : ……………………... date : …………….…………
no du plan : ……………………………... nom : ……….………………
sur chambre de visite no : ………………. signature : ………………….

Collecteur VOG :

visa Assoc. VOG :
nom du collecteur : ……………………... date : …………….…………
no du plan : ……………………………... nom : ……….………………
sur chambre de visite no : ………………. signature : ………………….

2) Bâtiment

Bât. plusieurs appartements
Nombre

Salle de bain - WC
Douche - WC
WC séparé
Cuisine
Buanderie
Divers …………..
Fosse septique

oui*)

non*)

……...


nombre d’appartements : ………………….
……...


nombre d’étages : …………………………
……...


oui*) non*)
……...


app. tous contrôlés 

……...


étages tous contrôlés 

……...


colonnes de chute


pontée à vidanger à combler comblée réserve eau

*) à remplir lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’exploiter
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EAUX CLAIRES EC
1) Raccordement EC
Collecteur privé :
Collecteur communal :

nom du collecteur : …………………
no du plan : …………………………
sur chambre de visite no : …………..

2) Bâtiment, parcelle
Toiture, chéneaux
Place, caniveaux, grilles
Drainages

Raccordés *)

visa commune :
date : …………….…………
nom : ……….………………
signature : ………………….

oui

non

infiltration













*) à remplir lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’exploiter

Un extrait du plan de situation avec les raccordements des eaux usées et eaux
claires sur le réseau communal ou intercommunal doit être impérativement annexé
à ce document lors de la demande du permis de construire.
Attestations de contrôles :
1)

Lors de la demande du permis de construire :

Signature du propriétaire :

Contrôle effectué par :
Signature du contrôleur :
(nom et prénom)
………………………….
……………………………
Signature Assoc. VOG :
date : ……………………
Signature commune :
………………………….
……………………………

…………………………..
Signature du requérant :
…………………………..
2)

Lors du raccordement aux collecteurs EU et EC, fouille ouverte :

Contrôle effectué par :
(nom et prénom)
…………………………..
date : ……………………
Signature propriétaire :
…………………………..
Entreprise :
…………………………..
3)

Signature contrôleur :

Signature Commune :

………………………….

……………………………

Signature requérant :
………………………….
Signature Entreprise :
………………………….

Signature Association VOG :
(si raccordement sur collecteur VOG)
……………………………

Lors de la délivrance du permis d’habiter ou d’exploiter :

Contrôle effectué par :
(nom et prénom)
…………………………..
date : …………………
Signature commune :

Signature du contrôleur :

Signature du propriétaire :

………………………….

……………………………
Signature du requérant

………………………….
Distribution : Commune, propriétaire et Association VOG
STEP VOG/Commission technique/Maillefer/06.02.2008
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……………………………

