Direction de l’Assainissement et de l’Eau
11 boulevard du Mont d’Est
93160 NOISY LE GRAND
assainissement@grandparisgrandest.fr / 01 41 70 30 06

N°
Date de réception :

DEMANDE D’AUTORISATION DE RACCORDEMENT ET / OU
DE DEVERSEMENT ORDINAIRE DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT PUBLIC
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ____________________________________________________________
Adresse (1) : _____________________________________________________________________________
Code postal : ___________________

Ville : ___________________________________________________

N° Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

N° Téléphone portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Courriel : _____________________________________@_________________________________________
agissant en qualité de (2) : _____________________ pour le compte de _____________________________
Sollicite pour l’immeuble situé à l’adresse suivante : ___________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ____________________________________ N° Cadastre : _________
Type d’immeuble : pavillon – immeuble collectif – local d’activités – autre (précisez) : ____________________
Nombre de logements : _______


Construction ancienne



Construction neuve

Surface de plancher construite : _____________m²

Année de construction : ________

Fosse septique existante :  Oui

 Non

N° de permis : _________________________________________

l’autorisation :
 de créer un branchement particulier au réseau public d’assainissement (branchement neuf à créer)
 de créer un regard de branchement sur domaine public
 de me raccorder au réseau public d’assainissement (branchement déjà existant ou à créer sur réseau privé)
 de déverser mes eaux usées domestiques vers le réseau public d’eaux usées (déversement concernant
les eaux usées de _____ logements pouvant accueillir _____ personnes au total ou autre___________)
 de déverser l’excédent de mes eaux pluviales vers :
 le réseau public d’eaux pluviales
 le caniveau par l’intermédiaire d’une gargouille (sous réserve de l’accord du service voirie concerné)

Ce déversement concerne les eaux pluviales provenant de _____ m 2 de toitures et ______ m 2 de cour,
parkings, voiries.
Je joins les pièces suivantes :
 Une copie de l’arrêté du permis de construire délivré par la commune si la demande résulte d’une nouvelle
construction
 Une copie du constat de non-conformité si la demande résulte d’un projet de mise en conformité
 Un plan de masse de la construction faisant apparaitre :
a. les limites de parcelle,
b. les réseaux à l’intérieur de la parcelle avec les côtes du ou des branchements à construire et la
profondeur du réseau privé au niveau du raccordement sur le regard de branchement,
c. le diamètre des canalisations privatives en limite de propriété,
d. la position des systèmes de gestion des eaux pluviales.
(1) : adresse complète du domicile habituel
(2) : préciser : propriétaire, locataire, mandataire… la demande devant être accompagnée d’une procuration signée par le propriétaire s’il
n’est pas le demandeur
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 Les caractéristiques techniques des éventuels dispositifs de prétraitements (bacs à graisses, séparateurs à
hydrocarbures…)
 Un plan détaillé et coté des dispositifs de stockage et de régulation et/ou infiltration des eaux pluviales,
accompagné de la note de calcul.
 Une copie de ma pièce d’identité
 Un extrait KBIS pour les sociétés
Renseignements complémentaires à fournir par les sociétés
Raison sociale : __________________________________ N° SIRET ________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________________________
Nom et adresse de la personne ou de la société qui aura à s’acquitter du paiement des frais de branchement :
(si différent de celui indiqué ci-dessus) : Nom ou raison sociale : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ___________________

Ville : ___________________________________________________

Je souhaite :


faire réaliser les travaux par le Service Public d’Assainissement :

Avec l’acceptation du devis estimatif des frais d’établissement de branchement qui me sera présenté dans un
délai de 2 mois maximum, je m’engage à verser :
-

à la première demande de l’administration ou du délégataire, un acompte tel que prévu dans le devis ;

-

après travaux : le montant de la dépense faite pour l’exécution des travaux de raccordement relatifs à la
présente demande, déduit du précédent acompte, à la réception du titre de recette ou de la facture du
délégataire.

 faire réaliser les travaux par une entreprise de mon choix :
Nom de l’entreprise :_______________________________________________________________________
Adresse (1) : _____________________________________________________________________________
Code postal : ___________________

Ville : ___________________________________________________

Nom de l’interlocuteur en charge des travaux :___________________________________________________
N° Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

N° Téléphone portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Courriel : _____________________________________@_________________________________________
Pièces complémentaires à joindre :
 Une copie des qualifications de l’entreprise pour la réalisation des travaux projetés (construction de réseaux
gravitaires en milieu urbain, nomenclature FNTP ou équivalent)
 Un extrait KBIS
 Une attestation d’assurance pour les interventions sur domaine public
 Le devis détaillé correspondant aux travaux à exécuter mentionnant notamment les matériaux utilisés
 Le plan du branchement à exécuter mentionnant la position des regards de branchement
Je m’engage à verser, après travaux, le montant du contrôle de bonne exécution des travaux de branchement,
à la réception du titre de recette ou de la facture du délégataire.
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement du Service Assainissement en vigueur et je m’engage
à m’y conformer en tous points.
Je m'engage à vérifier que l'entreprise que je mandate a bien tenu compte de la réglementation amiante.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de raccordement et des modalités d’application de
la PFAC (Participation au Financement de l’Assainissement Collectif).
Fait le : _____ / _____ / 20____
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