3.0

Evacuation des eaux des
biens-fonds

NPA / Commune:
Rue / Lieu-dit:

Commune n°:
Réception:

Office n°:
N°:

Parcelle(s)/Droit de superficie n°(s):

Evacuation des eaux du bien-fonds
Cocher d'une croix
Projet de construction dans le périmètre des égouts selon le PGEE/PGC
Projet de construction hors du périmètre des égouts selon le PGEE/PGC
Raccordement à la STEP centrale

Existant

Nouveau

Raccordement à une petite STEP privée (pSTEP)

Existant

Nouveau

Raccordement à une fosse de décantation provisoire

Existant

Nouveau

Raccordement à une fosse sans écoulement

Existant

Nouveau

Raccordement à une autre installation

Existant

Nouveau

Non

Construction de nouveaux équipements d'assainissement, de canalisations et de conduites de raccordement
Adaptation / modification des installations sanitaires de l'immeuble uniquement
Nouvelles surfaces de toits

m2

Nouvelles voies d'accès, places et places de parc pour voitures

m2

Aucune modification des surfaces de toits, de voies d'accès, de places et de places de parc pour voitures
Evacuation des eaux du bien-fonds selon le système

unitaire

séparatif

Installation d'infiltration (cf.notice)

existante

nouvelle

aucune

Construction agricole avec déversement dans la fosse à purin
Eaux résiduaires de l'habitation et/ou du rural déversées dans la fosse à purin

Oui

Non

Si oui, remplir et joindre le formulaire 4.4 "Protection des eaux dans l'agriculture: fosse à purin et fumier"
ou joindre une appréciation technique en matière de protection des eaux établie par un service spécialisé reconnu.

Industrie et artisanat
Entreprise industrielle ou artisanale

Oui

Si oui, remplir et joindre le formulaire 4.1 "Questionnaire Protection des eaux, industrie et artisanat"
Remarques:

Le / la mandataire certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.
Lieu et date:

Le / la mandataire:
07.09

Non

Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED), Reiterstrasse 11, 3011 Berne
Evacuation des eaux des biensfonds

Téléphone 031 633 38 11 Télécopie 031 633 38 50

Pièces à joindre à la demande:
•

Formulaire de demande de permis de construire 1.0

•

Extrait de carte topographique à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 avec indication de l'emplacement

•

Extrait du plan des canalisations à l'échelle 1:1 000 avec indication des collecteurs publics

•

Plan d'évacuation des eaux conforme à la norme SN 592 000, annexe 13.1, indiquant les surfaces d'apport et le
mode d'élimination des eaux pluviales

•

Plan du projet de construction à l'échelle 1:100 ou 1:50 (surfaces et coupes)

•

Consentement du propriétaire pour le raccordement aux collecteurs ou au cours d'eau (si la commune
n'est pas propriétaire)

•

Plans, rapports et notes de calcul relatifs aux installations d'infiltration

•

Consentement des voisins si l'infiltration n'a pas fait l'objet d'une publication
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