
ENGAGEMENT SUR LES EQUIPEMENTS DE VOIRIE ET L’EGOUTTAGE 

 

- Par la présente, j’atteste que : 

 

 Le terrain visé par la demande  est suffisamment équipé au sens du CoDT.  Le 

bien a un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, en électricité,  

pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la 

situation des lieux. 

 

 Le terrain visé par la demande nécessite la réalisation des travaux 

d’équipement suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- En ce qui concerne l’égouttage, sur la base du Code de l’Eau : 

 

 Le terrain visé par la demande se situe en zone d’assainissement collectif avec égout 

existant et hors permis d’urbanisation autorisé avant le 01/01/2017.  

 

 

Conformément à l’article R. 277§4 du Code de l’Eau : 

   1°  Les eaux pluviales sont évacuées prioritairement dans le sol par infiltration.  La 

demande de permis contient : 

 Les résultats de tests de conductivité hydraulique (tests de percolation) par une 
société spécialisée dans l’investigation des sols.  

 un plan terrier de l'implantation du dispositif d'évacuation par infiltration dans le sol 
vis-à-vis du projet et des limites de propriétés + repérage des arbres présents sur le 
terrain du projet.  

 une note technique du dispositif d'évacuation par infiltration dans le sol choisi ainsi 
que la note de dimensionnement basée sur les résultats des tests de conductivité 
hydraulique.  

  
2° En cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie 
artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire: 

 une note technique justifiant (avec croquis) l'impossibilité technique ou 
la  disponibilité insuffisante du terrain.  

 un plan terrier de l'implantation du réseau d'évacuation des eaux pluviales vers une 
voie artificielle d'écoulement ou vers une eau de surface ordinaire.  



 une note descriptive de la voie artificielle d'écoulement ou de l'eau de surface 
ordinaire utilisée en y indiquant le ou les moyens mis en oeuvre pour minimiser 
l'impact du rejet  des eaux  sur l'exutoire retenu (installation de citerne à eaux 
pluviales, bassin de rétention, bassin d'orage, plan d'eau, ...).  

 
3° En cas d'impossibilité d'évacuation selon les points n°1 ou 2°, en égout (public): 

 Fournir une note technique justifiant l'impossibilité d'évacuation selon les points n°1 
ou 2°.  
 

 Fournir un plan d'égouttage précisant l'évacuation des eaux pluviales vers l'égout 
(public) en y indiquant le ou les moyens mis en œuvre pour minimiser l'impact du 
rejet des eaux sur l'égout (public) (installation de citerne à eaux pluviales, bassin de 
rétention, bassin d'orage, plan d'eau, ...)  

 

 Le terrain visé par la demande se situe en zone d’assainissement collectif avec égout 

futur ou en zone d’assainissement autonome selon le P.A.S.H.  La demande de permis 

contient : 

 Les résultats de tests de conductivité hydraulique par une société spécialisée dans 
l’investigation des sols.  

 un plan terrier de l'implantation du système de dispersion dans le sol vis-à-vis du 
projet et des limites de propriétés + repérage des arbres présents sur le terrain du 
projet.  

 la note de dimensionnement du système de dispersion basée sur les résultats des 
tests de conductivité hydraulique.  

 

 

 

L’architecte                                                                                                               Le demandeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de biffer la mention inutile 


