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Ce cahier des prescriptions techniques particulières fixe la limite des prestations dues par l’aménageur du 
lotissement et la définition des obligations des constructeurs au titre des divers réseaux de desserte des 
terrains cédés ou loués. 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement, l’aménageur du lotissement a à sa charge la réalisation sur 
domaine public des réseaux suivants : 

- Réseau public de distribution d’eau potable 
- Réseau public de distribution d’électricité en basse tension 
- Réseau d’éclairage public 
- Réseau public de distribution de gaz 
- Génie civil du réseau de télécommunication 
- Réseau de câblage fibre optique 
- Réseau public d’assainissement des eaux usées 
- Réseau public d’assainissement des eaux pluviales.  

 

ARTICLE 1 – EAU POTABLE 

L’aménageur du lotissement a en charge : 
 

- l’amenée sous domaine public et à proximité de la propriété du réseau public de distribution 
d’eau potable. 

- la pose en limite de propriété : d’un regard de comptage (sous domaine privé) ou d’une 
borne de comptage (sur domaine privé) 

- le raccordement de la borne ou du regard de comptage à la canalisation de distribution 
 
Le constructeur a en charge la réalisation de l’ensemble des travaux de raccordement situés sur sa 
propriété. 
 
Le constructeur devra respecter les normes de construction en vigueur pour réaliser la desserte 
intérieure de l’immeuble. 
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PLAN DE DETAIL D’UN BRANCHEMENT TYPE SUR PEHD AVEC POSE D’UNE BORNE DE COMPTAGE 
 

 
 

PLAN DE DETAIL D’UN BRANCHEMENT TYPE SUR FONTE AVEC POSE D’UNE BORNE DE COMPTAGE 
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ARTICLE 2 - ELECTRICITE  

L’aménageur du lotissement a en charge : 
 

- l’amenée sous domaine public et à proximité de la propriété du réseau public de distribution 
d’électricité basse tension, 

- la réalisation d’une dérivation du réseau public et la pose en limite de propriété d’un coffret 
de branchement sur domaine privé (ou d’un coffret de coupure dans le cas où le 
constructeur envisage la réalisation d’un immeuble collectif). 

 
Le constructeur a en charge, en relation avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, la 
réalisation de l’ensemble des travaux et autres frais de raccordement situés sur sa propriété. 
 

ARTICLE 3 - GAZ 

L’aménageur du lotissement a en charge : 
 

- l’amenée sous domaine public et à proximité de la propriété du réseau public de distribution 
de gaz. 

- la pose en limite de propriété (sur domaine privé) d’un coffret de comptage (ou d’un coffret 
de coupure dans le cas où le constructeur envisage la réalisation d’un immeuble collectif) 

- le raccordement du coffret au réseau situé sous domaine public. 
 
Le constructeur a en charge, en relation avec le gestionnaire du réseau de distribution de gaz, la 
réalisation de l’ensemble des travaux et autres frais de raccordement situés sur sa propriété. 
 

ARTICLE 4 – TELECOMMUNICATIONS  ET FIBRE OPTIQUE 

4.1 Télécommunications 

L’aménageur du lotissement réalisera une infrastructure de télécommunication composée de 2 fourreaux 
en attente, avec sous domaine privé  un regard de tirage à proximité(ou une chambre pour immeuble 
collectif),  de façon à permettre la desserte des constructions par plusieurs opérateurs distincts jusqu’en 
limite de propriété du constructeur, le constructeur devra poursuivre cette infrastructure jusqu’à son projet 
de construction dans la continuité et en conformité avec celle-ci-dessus.  

4.2 Fibre optique 

L’aménageur du lotissement déploiera sur le lotissement une ligne de communication électronique à 
très haut débit en fibre optique desservant chacun des lots. L’aménageur a en charge le câblage optique  
depuis le point de raccordement en limite du lotissement jusqu’au PDO (Point de démarcation optique) 
situé en limite de propriété du constructeur. Le constructeur devra poursuivre à sa charge le câblage optique 
à partir du PCO jusqu’au DTlo situé de la tableau de communication de la maison. 
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ARTICLE 5 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES 

5.1 Evacuation des Eaux Usées 

 

L’aménageur du lotissement a en charge : 
 

- l’amenée sous domaine public et à proximité de la propriété du réseau public d’évacuation 
des eaux usées. 

- la pose en limite du domaine public d’une boîte de raccordement de type boîte à passage 
direct avec couvercle de fermeture étanche et pose d’un tampon en fonte. 

- le raccordement à  la boîte à passage directe d’une antenne de branchement de diamètre 
160mm laissée en attente sur la parcelle privée.  

 
Le constructeur a à sa charge : 
 
- la pose d’un siphon disconnecteur (un par logement) et son raccordement à l’antenne de 

branchement laissé en attente par l’aménageur du lotissement sur la partie privative. 
- le raccordement de sa canalisation d’évacuation des eaux usées à ce siphon disconnecteur 

(canalisation de diam. 125mm). 
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5.2 Evacuation des Eaux Pluviales 

 

D’une manière générale, les eaux pluviales seront collectées de manière séparée par apport aux eaux 
usées. 
 
Le constructeur a à sa charge la collecte et le rejet de ses eaux pluviales aux points précisés par 
l’aménageur du lotissement au travers la fiche de lot remise au constructeur. 
 
Deux configurations sont possibles en fonction de la parcelle considérée : 
 

1) Le rejet peut être imposé par l’aménageur du lotissement, dans un fossé ou un caniveau que 
l’aménageur aura préalablement crée (raccordement en surface). 

2) Le rejet peut être imposé sur le réseau public enterré. En ce cas, l’aménageur du lotissement 
a à sa charge l’amenée sous domaine public et à proximité de la propriété du réseau public 
d’évacuation des eaux pluviales. Le constructeur devra se raccorder sur ce réseau. 

 
 


