
1.5 mois* Délai de retour du devis

DICT = 1 semaine
Permission de voirie :

Communale = 6 semaines

Départementale = 9 semaines

Le planning* de l’entreprise 

Communale = 6 semaines

Départementale = 9 semaines

Les délais à prévoir pour un branchement

* Sous réserve des conditions météorologiques

Mesures et  

étude du 

projet 

sur place

6 à 9 semaines* + 1 Semaine*

* Les délais sont à titre indicatif



Les délais à prévoir en détail

I. Le dossier doit être complet

 La demande de raccordement * (eau + assainissement + pluvial)

 Joindre le plan de situation et le plan de masse 
 L’attestation notariale de propriété 

II. Le service branchement effectue les mesures

Le service branchement intervient sur tout le territoire. Les techniciens réalisent les métrés et étudient le projet sur 
place. Prévoir 6 semaines de délai pour recevoir :

 Le devis Eau Potable + Le croquis + Le courrier explicatif
 Le devis Assainissement + Le croquis + Le courrier explicatif
 Le devis Eau pluviales urbaines + Le croquis + Le courrier explicatif

Chaque demande est indépendante, les mesures sont propres à la demande et au projet. 
Si vous oubliez une demande de raccordement, les délais repartent à la date de réception du dossier complet.

Demande de raccordement concerne :

 Eau potable    
 Assainissement   
 Eaux Pluviales Urbaines

III. Le devis est accepté 

Dès la réception du dossier complet : les devis signés + les croquis signés + les règlements joints à chaque devis, 
Alors, le ou les devis est/sont accepté(s). Les chèques sont encaissés. Vous recevrez une facture après l’encaissement.

Si le devis est contesté, la demande de révision sera traitée comme une nouvelle demande, et le dossier reprendra les délais annoncés (chap.II) pour 
ne pas retarder les nouvelles demandes (4 à 6 par jour).



Les délais à prévoir en détail

IV. La programmation des travaux
Le service en charge de l’encaissement donne le « feu vert » et les travaux peuvent être programmés. 

Le service branchement ou l’entreprise en charge des travaux effectue les démarches administratives obligatoires :

• La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) est un formulaire Cerfa envoyé par tout 
exécutant de travaux (entreprise de BTP, particuliers,…) aux exploitants de réseaux situés à proximité du chantier 
qu’il prévoit, en vue de connaître précisément la localisation des réseaux et d’obtenir des recommandations 
particulières de sécurité relatives à la présence de ces ouvrages.

Le non-respect de la réglementation entraîne des sanctions administratives.
À noter que les maîtres d’ouvrages ont l’obligation d’effectuer une déclaration de projet de travaux (DT) avant de 

consulter les entreprises de travaux

• La permission de voirie permet d'obtenir une permission de voirie ou un permis de stationnement pour effectuer 
des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier.

 Dans le cas d'une installation sur le domaine public de la commune Mairie
 Dans le cas d'une installation sur une route départementale Services du département
 Dans le cas d'une installation sur une route nationale Direction interdépartementale des routes (DIR)

• Le planning de l’entreprise  varie en fonction des difficultés rencontrées les semaines précédant la date fixée pour 
votre chantier.
Les intempéries peuvent stopper un chantier plusieurs jours. Une difficulté imprévue comme une panne ou une 
casse, un accident humain, sont autant de paramètres qui ne peuvent être anticipés et qui ont pour conséquence un 
retard de planning et une déprogrammation de certains chantiers.

Délais - Permission de voirie :

Voie Communale = 6 semaines

Voie Départementale = 9 semaines

http://www.protys.fr/notre-offre/executant-de-travaux/gestion-des-dict
https://www.protys.fr/notre-offre/executant-de-travaux
https://www.protys.fr/DT
https://lannuaire.service-public.fr/
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/cg
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/did_routes


Les délais à prévoir en détail

V. La pose du compteur

Attention : Lorsque les travaux sont réalisés vous devrez prévoir la pose du compteur.
Toute demande de pose de compteur doit être faite par le propriétaire du terrain.
Le dossier doit être complet :

• La demande de pose d'un compteur 
• Attestation notariale
• Plan de masse ou Plan de situation, avec le lot identifié.

• Règlement de 326,40€ (pour une maison individuelle ) 
 par chèque à l'ordre de "SPL LES EAUX DU SAGe" 
 par virement (envoyer un avis de virement)

• Contrat de fourniture d'eau qui devra être rempli et signé :
Le contrat débutera une fois que le compteur sera posé. 

• Photo de la niche ouverte : La photo de votre niche à compteur permet  
 de s’assurer que la niche est bien existante et en bon état, 
 que les travaux de raccordement sont bien terminés. 

La photo est indispensable pour prévoir la pose du compteur dès le mercredi suivant.

Si une niche comporte au moins, 2 branchements en attente, l’emplacement du 
compteur doit être identifié avec le nom du demandeur le n° de lot.

Les Eaux du SAGe ne pose pas les compteurs d’eau  de : 

Venerque  contacter Réseau 31 – 05.61.17.30.30

Lagardelle  contacter le SPEHA – 05.34.66.71.20

Capens   Longages - Labastidette - Lamasquère  
Lavernose Lacasse Le Fauga  - St Hilaire  et St Clar de Rivière
Contacter SIECT – 05.61.56.00.00 

Les joints après compteur ne sont pas posés et le raccordement à la 
canalisation privée est à la charge du propriétaire.



Les branchements sont terminés

Les branchements ASSAINISSEMENT Les branchements EAU POTABLE


