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Dans le cas des constructions neuves ou d’un raccordement pour un chantier de construction, joignez à ce 

formulaire : 

- un plan de masse figurant l’emplacement précis des sorties eaux usées et eaux pluviales, en indiquant 

leur diamètre respectif et leur cote NGF 

- la note de calcul de gestion des eaux pluviales (mode de rétention à la parcelle et débit de fuite)  

- une copie de l’arrêté de Permis de Construire 

 

 

 

 

Renseignements administratifs 

 

 
Identité du propriétaire du bien 

- Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

- Entreprise (veuillez indiquer la raison sociale et le numéro de SIRET de l’entreprise) : 

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

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

Adresse du propriétaire du bien 

- Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Code Postal :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nom et numéro de rue : …………………………………………………………………………………………………………… 

Contact du propriétaire du bien 

- Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 

- Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Adresse du bien 

- Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Code Postal :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nom et numéro de rue : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Si la personne en charge du suivi du raccordement est différente du propriétaire du bien, veuillez indiquer 

ses coordonnées. 

 

Identité  

- Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

- Entreprise (veuillez indiquer la raison sociale et le numéro de SIRET de l’entreprise) : 

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

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

Adresse  

- Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Code Postal :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Nom et numéro de rue : …………………………………………………………………………………………………………… 

Contact  

- Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 

- Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

Demande pour l’établissement d’un branchement au 

réseau d’assainissement territorial 
 

3/6 

 

 

Renseignements techniques 

Pour les paragraphes suivant, veuillez cocher les lignes correspondant à votre situation, et renseigner les 

champs associés. 

Type de demande 

□ Création ou reprise d’un raccordement pour une construction neuve 

- Indiquez le maitre d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………. 

- Indiquez l’entreprise chargée des travaux sur le domaine privé : 

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

□ Création d’un raccordement pour une construction existante 

- Indiquez le mode de gestion des eaux usées actuel, si vous le connaissez (fosse septique, …) : 

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

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

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

- Indiquez le mode de gestion des eaux pluviales actuel, si vous le connaissez (puisard, …) : 

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

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

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

□ Création ou reprise d’un raccordement pour une installation temporaire (cabane de chantier…) 
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Type d’effluents  

□ Eaux usées domestiques (issues d’un bâtiment à usage d’habitation) 

- Indiquez le nombre de logement : ……………………………………………………………………………………………. 

- Indiquez si un parking est prévu, et le nombre de places correspondant : ……………………………….. 

□ Eaux usées non domestiques (issues d’une entreprise ou d’un commerce) 

- Indiquez le type d’activité : ………………………………………………………………………………………………………. 

- Indiquez la superficie dédiée à cette activité : ………………………………………………………………………….. 

- Dans le cas d’un site industriel, indiquez le débit de rejet estimé : …………………………………………… 

- Descriptif des ouvrages de prétraitement prévus (bac à graisse, récupérateur 

d’hydrocarbures…) : 

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

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

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

□ Eaux pluviales 

- Dans le cas d’une construction neuve, indiquez le débit de rejet calculé pour une pluie de 

retour décennal : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Dans le cas d’une construction existante, indiquez la surface imperméabilisée (surface de 

toiture et de terrasse) : …………………………………………………………………………………………………………… 
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Alimentation en eaux potable 

□ Le bâtiment est actuellement alimenté en eau potable par le service des eaux 

- Indiquez le numéro de référence relevé sur la dernière facture de consommation d’eau : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Le bâtiment n’est pas alimenté en eau potable 

□ Le bâtiment est alimenté en eau potable par un autre dispositif 

- Indiquez le moyen d’alimentation : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Point d’eau en sous-sol 

□ Un point d’eau ou une évacuation existe ou est prévue en sous-sol 

- Indiquez si un clapet anti-retour est installé ou prévu : ……………………………………………………………. 

□ Il n’y a pas de point d’eau ou d’évacuation prévu en sous-sol 
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Par ailleurs, je m’engage à verser à la première demande de l’Administration la participation financière prévue 
à l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique pour dispenser de construction d’une installation individuelle 
de traitement des eaux usées. Cette somme sera calculée suivant les barèmes en vigueur dont je déclare avoir 

pris connaissance. 

Pour les biens situés sur la commune d’Argenteuil, le raccordement sera réalisé par l’Etablissement Public 
Territorial Boucle Nord de Seine, le pétitionnaire s’engage verser à la première demande de l’Administration la 
participation financière prévue par la délibération du Conseil de Territoire n°2018/S04/009 du 13 juin 2018 

relative aux participations aux frais de branchement. 

 

Pour les autres communes, le raccordement sera réalisé conformément aux prescriptions techniques de 

l’Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine, par l’entreprise désignée par le pétitionnaire, sous 

réserve qu’elle présente les qualifications nécessaires à ces travaux. 

Nous vous remercions de nous communiquer les informations et documents indispensables au traitement de 

votre demande, en nous adressant ce formulaire rempli et signé par le propriétaire du bien, ainsi que les 

pièces complémentaires demandées à l’adresse suivante : 

EPT Boucle Nord de Seine 

 Service eau et assainissement  

1bis rue de la Paix 

92230 GENNEVILLIERS 

 

 

 

 

Demande remplie à ………………..…………….………….., le …………………..…………. 
 

 

 

(signature, cachet) 

 

 

 

 

 

 


