Demande pour l’établissement d’un contrôle de conformité
d’assainissement
Agence Yvelines Porte de l’Eure
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NOM et Prénom : ………………………………….
Adresse : ……………………………..
Code Postale/Commune : ...................................................................................... Tél : …………………..
@-mail :………………………………………

 Propriétaire

agissant en qualité de :

 Locataire

 Mandataire

pour l'établissement d'un contrôle de conformité d'assainissement de la propriété située :
N° ................ Rue : ………………………………………………………….
Commune : ........................................................ n° de parcelle : ……..

 RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIETE A CONTROLER
Généralités :
a)

 Vente

 Contre-Visite

b) Surface au sol en m² :

 Neuf

…………………………

c) références cadastrales : Section(s) :………. n° de parcelle : ……..
d) 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 : ……………….

Renseignements sur l'alimentation en eau :
Le logement est alimenté en eau potable :

OUI

Précisez le service de distribution en Eau Potable :

NON

(1)

 SUEZ Eau France

 Autres : ……………………

 Adresse d’envoi du certificat :
 ..........Identique

aux coordonnées du propriétaire

Si différente :
Adresse : ………………………………….
Complément : ……………………………..
Code Postale/ Commune : ……………………………..
 AUTRES RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir un rendez-vous pour l’Etablissement du contrôle de conformité :
vous devez prendre rendez vous au

0977 408 408

Fait à …………………………………., le ………………………………………… Signature
IMPORTANT : A l’issue de la réalisation du contrôle de vos installations, un certificat de conformité vous
sera délivrée

Document à retourner à : SUEZ Eau France – 42 Avenue du Président Wilson – 78230 LE PECQ
Modèle Demande de conformité assainissement SIABS_
stockage : 5 ans
Formulaire lié à BTP02
Propriété SUEZ Eau France – reproduction interdite

Durée de
Lieu de stockage : Secrétariat chef de secteur

