
10.18

B 3.0 Evacuation des eaux des biens-fonds 
Autorisation de la commune

N° de commune:
Date:

PGC / PGEE système séparatif

PGEE système unitaire

PGC système unitaire 

Maître d'ouvrage:

Projet:

Emplacement:

Bâtiment no:

Logements:

Secteur de 
protection des eaux:

Parcelle no:

Coordonnées:

Equivalents-habitants:Chambres:

Conditions et charges

En vertu de l’article 11 de la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux et de l’article 27 de l’or- 
donnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux, la commune octroie la présente autorisation aux 
conditions et charges suivantes:

1. Les prescriptions, notices et directives suivantes seront observées:

Charges générales pour l'évacuation des eaux des biens-fonds

Prescriptions en matière de protection des eaux - Piscines privées

Prescriptions en matière de gestion des déchets et de protection des eaux pour les déchets de cuisine et les 
déchets alimentaires provenant de restaurants et de cantines de collectivités

Directives pour la protection des eaux et la gestion des déchets sur les chantiers

2. Autres conditions et charges:

Voies de recours

La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du préfet ou de la préfète, dans un délai de 30 jours à 
compter de sa notification. Si la décision relative au permis de construire est égalent attaquée, le recours sera déposé à la 
Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE) du canton de Berne.

Emolument et signature

Un émolument de francs sera versé pour la présente autorisation.

Lieu et date: Au nom de la commune:

https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/Hilfsformulare.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Baubewilligungen/AGR_BAUEN_ERLAEUTERUNG_allgemeine_auflagen_fuer_die_grundstueckentwaesserung_gew001f_fr.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/Hilfsformulare.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Baubewilligungen/Baugesuche/Hilfsformular/AGR_BAUEN_ERLAEUTERUNG_gewaesserschutz-_und_abfallvorschriften_fuer_baustellen_ig015_fr.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/Hilfsformulare.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Baubewilligungen/AGR_BAUEN_ERLAEUTERUNG_gewaesserschutzvorschriften_fuer_privatschwimmbaeder_ae037_fr.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/Hilfsformulare.assetref/dam/documents/JGK/AGR/fr/Baubewilligungen/Baugesuche/Hilfsformular/AGR_BAUEN_abfall_gewaesserschutzvorschriften_kuechen_speiseabfaelle_gaststaetten_koll_haushaltungen_ae063_fr.pdf
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