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DEMANDE DE RACCORDEMENT POUR DEVERSEMENT AU 

RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

 

 

Je soussigné (Nom – Prénom / Téléphone) : ……………...………………………………………………. 

 

 

Agissant en qualité de : Propriétaire o        P.D.G. o        Gérant de Société o       Promoteur o        Autre o 

 

 

Pour le compte de (indiquer les coordonnées du propriétaire) : ………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Demande l’autorisation pour : 

o La création d’un branchement au réseau public 

o La réutilisation d’un branchement existant* 

o Le déversement des eaux usées 

o Le déversement des eaux pluviales 

 

*Dans le cas de la réutilisation d’un branchement existant, le maître d’ouvrage devra réaliser 

une inspection télévisée de celui-ci afin de garantir son état et transmettre la garantie que son 

dimensionnement compatible avec le projet (note de calcul...). 

Seul SUEZ sera décisionnaire pour la réutilisation du branchement en fonction des résultats de 

l’inspection télévisée et de la note de dimensionnement. 

Au cas où le branchement ne serait pas réutilisable, le maître d’ouvrage devra se charger de la 

suppression de celui-ci.  

 

 

 

ADRESSE DU RACCORDEMENT 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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TYPE DE BATIMENT :  

Existant o     En projet o    En construction o                    N° DE PERMIS DE CONSTRUIRE : ………… 

Provisoire o 

 

NATURE DU BATIMENT 

o pavillon 

o immeuble collectif dans ce cas, préciser le nombre de logements ......................................................  

o un établissement public, industriel, commercial ou agricole (1) dans ce cas, préciser : 

 ¦ la superficie de plancher  ...................................................................................................  

 ¦ la nature de l'activité  .........................................................................................................  

 ¦ s'il existe une cantine  ........................................................................................................  

 ¦ le nombre de repas servis par jour  ....................................................................................  

o cabane de chantier 

 

L'immeuble est partagé en copropriété : Oui o   Non o 

L'immeuble est à l'alignement : Oui o   Non o 

Points d’eaux en sous-sol : Oui o Non o     si oui : Profondeur : …………. 

                                                  Clapet prévu : Oui o Non o 

 

Diamètre de branchement souhaité  .......................................................................................................  

Côte de réservation souhaitée ………………………………………………………………………...  

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le principe est gestion des eaux pluviales à la parcelle (zéro rejet) 

Dans le cas d’impossibilité technique, sur dérogation, le raccordement de l’excédent des eaux de 

ruissellement devra respecter les prescriptions ci-dessous : 

Limitation du débit 2 l/S/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire 

Limitation du débit 10L/S/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales  

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

o plan de masse, profil en long 

o note de calcul de rétention des eaux pluviales à la parcelle 

o note de calcul du débit de fuite EP 

o plan du système de rétention 

o caractéristique des pompes (si présentes) 

o descriptif du système de régulation mis en place pour garantir le débit de fuite 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Dans le cas où les travaux sont réalisés par une entreprise autre que SUEZ, le contrôle de la qualité 

d’exécution des travaux et la réception du chantier doivent se faire en présence de SUEZ Vous 

devez vous acquitter du devis de surveillance des travaux et de délivrance du certificat de 

conformité avant de faire réaliser le branchement. 

 

Vous devez adresser à SUEZ les documents suivants concernant l’entreprise qui effectuera le 

branchement : 

 

Avant travaux 

o un exemplaire du cahier des charges de réalisation du branchement d’assainissement,  

o l’attestation d’affiliation à la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), 

o Le CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné) 

o la garantie décennale. 

 

Après travaux 

o PV essai d’étanchéité  

o PV test de compactage 

o PV de réception des travaux signé par SUEZ et le maître d’ouvrage 

 

Si réutilisation branchement existant 

o Rapport d’inspection télévisée  

o Note de calcul dimensionnement 

o PV de réception des travaux signé par SUEZ et le maître d’ouvrage 

 

 

 

Chaque branchement devra être réalisé avec les matériaux agréés conformes aux normes NF et EN 

en vigueur suivants : 

o PVC CR16 et CR8,  

o PEHD, 

o PRV,  

o PP, 

o Fonte ductile,  

o Grès, 

o Béton armé, 

 

avec une boîte de branchement en partie privative en limite de propriété.  

 

Vous devrez prendre contact avec votre interlocuteur SUEZ pour nous avertir de la date des travaux 

ainsi que du jour de réalisation du branchement et du raccordement au réseau afin que nous 

puissions contrôler avant remblais la bonne exécution du branchement. Le remblai devra être 

soigneusement compacté par couches de 20 cm, conformément aux règles de l’art. 
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Je m'engage à me conformer en tous les points au règlement du service d'assainissement dont je 

reconnais avoir reçu un exemplaire. 

Fait à  , le ...../...../............. 

 

SUEZ EAU France 

Service assainissement 

1 Rue des Grands Prés 

92000 NANTERRE 

TEL : 09.77.42.34.24 

 

 


