Demande pour l’établissement d’un branchement au réseau
d’assainissement
Agence Yvelines Porte de l’Eure
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Demande présentée par :

agissant en qualité de :

NOM et Prénom : ………………………………….
Demeurant : ……………………………..
Commune : ......................................................... Tél : …………………..
@-mail :………………………………………

 Propriétaire

 Locataire

 Mandataire

pour l'établissement d'un branchement au réseau d'assainissement en vue de l'évacuation des effluents de la
propriété située :

N° ................ Rue : ………………………………………………………….
Commune : ........................................................ n° de parcelle : ……..

 RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIETE A RACCORDER
1 - Généralités :
a) Surface au sol en m² :
b) La propriété est (1) :

…………………………

 un pavillon
 un immeuble collectif (préciser le nombre de logements : )
 une copropriété (préciser le nombre de logements / d’habitations : )
 un établissement commercial (préciser dans ce cas le type d’activité)
…………………………………….
 un établissement public, industriel ou agricole (distinguer dans ce cas les
surfaces au sol en m²)
Bureau ou atelier de production : ………. Hangar de stockage : ……………….

c) La propriété est à l’alignement :

OUI

d) Le bâtiment est :

Ancien

e) Le bâtiment est à l’angle de deux rues :

OUI

NON
- Récent -

(1)

En construction
NON

(1)

(1)

2 - Cas d'une construction existante :
a) Indiquer où sont évacuées :

 les eaux usées (cuisine, sanitaire, WC.) : ……………………………
 les eaux pluviales (toitures, drains, cour.) :……………………………

b) Le bâtiment comporte une fosse septique :

OUI

NON

(1)

3 - Cas d'une construction neuve ou projetée :
N° du permis de construire : ……………………………………………...
Date de délivrance : ……………………………………………………….
4 - Renseignements sur l'alimentation en eau :
Le bâtiment est alimenté en eau potable :

OUI

Précisez le service de distribution en Eau Potable :

NON

(1)

Diamètre compteur en mm : ………..

 SUEZ Eau France

 Autres : ……………………

 AUTRES RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir un devis pour l’Etablissement du branchement de la partie publique :
vous devez prendre rendez vous au

0977 408 408

Fait à …………………………………., le ………………………………………… Signature
IMPORTANT : A l’issue de la réalisation du raccordement de vos installations, une autorisation de
branchement vous sera délivrée après vérification complète de vos installations, attestant de la conformité
de celui-ci.

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION – NE PAS COMPLETER
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Durée de stockage : 5
Lieu de stockage : Secrétariat chef de secteur
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Document à retourner à : SUEZ Eau France –42 Avenue du Président Wilson – 78230 LE PECQ
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Favorable (sous Réserve de l’avis de la collectivité sous 15 jours)
 ..........Prescription

technique interne (Domaine privé ) :
………………………………………………………………………………………………………………
........... ……………………………………………………………………………………………………..
 ..........Prescription de rejet ( Sous domaine public)
………………………………………………………………………………………………………………
........... ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
 ..........Conditions techniques de réalisation (Sous domaine public)
........... ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
 ..........Règlement d’assainissement
 ..........Plan

de localisation

 ..........Antenne

de branchement existante

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de la mise en service du
branchement (parties publique et privé) afin de vous délivrer une autorisation de rejet
attestant de la conformité de la réalisation de ceux ci. Sans retour d’information vous
vous exposez au risque de voir la redevance assainissement doublée.


Défavorable – motifs :
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

LE ..................... ..............................

SIGNATURE :
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………


Taxe de raccordement .………………….



Montant en € TTC : ………………………

 Frais antenne sur domaine public
SIGNATURE :

Copie de la demande de branchement à :




Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Mairie
Demandeur

Demande de branchement assainissement SIABS_
Formulaire lié à BTP02
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Destinataire final : Chef de secteur
Lieu de stockage : Secrétariat assainissement
Durée de stockage : 5 ans

