
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements du (des) demandeur(s) 

Personne physique : 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………………. 
Communes : ……………………………………………………. 
Tél. (fixe/mobile) : …………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

Personne morale : 
 
Dénomination : ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………………. 
Commune : ……………………………………………………… 
N° APE : …………………………………………………………… 
SIRET : …………………………………………………………….. 
Tél. (fixe/mobile) : …………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Représentée par : ……………………………………………. 
 

Coordonnées de facturation si différente : ……………………………………………………………………………………… 
 

Objet de la demande 

Adresse du raccordement à contrôler: 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune :.………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Existe-t-il une boîte de raccordement sur le domaine public ? 
Y a-t-il un raccordement unique pour plusieurs habitations ? 
 

 
 
 
 
 
□ Oui 
□ Oui 

 
 
 
 
 
□ Non 
□ Non 

Nature de la construction : 
□ construction individuelle 
□ construc on individuelle en lo ssement 
□ logement collec f 
□ lo ssement 

Nature des travaux : 
□ réhabilita on 
□ division entraînant créa on de logements 

Gestion des eaux pluviales : 
□ ges on à la parcelle 
□ rejet au réseau d’eaux pluviales 
□ rejet au milieu naturel (fossé, ruisseau…) 
□ ne sait pas 

RÉSEAU D’EAUX USÉES 
FICHE DE DEMANDE DE 
CONTRÔLE DE CONFORMITÉ D’UN 
BRANCHEMENT PRIVATIF 
À retourner au délégataire 



 

 

 

 

Engagement du pétitionnaire 

- J’affirme avoir pris connaissance du règlement du service assainissement collectif et m’engage 
à m’y conformer en tous points. 

- Je suis informé que le raccordement de mes eaux usées est soumis aux modalités de 
raccordement fixées par le délégataire. Le respect de ces modalités sera établi après une visite 
de contrôle de conformité de mon branchement privé. 

- Je m’engage à autoriser l’accès de ma propriété aux agents/prestataires soumissionnées par 
le délégataire, à faciliter le contrôle de conformité du raccordement (rendre les points d’eau 
et le regard accessibles). En cas d’absence de regards, le contrôle ne pourra être effectué et le 
raccordement sera jugé non conforme. 

- En cas de non-conformité de mon installation, je m’engage à réaliser les travaux nécessaires 
dans les délais indiqués par l’exploitant dans le rapport de la visite de contrôle de conformité 
et à contacter le délégataire pour contrôler leur bonne réalisation. À défaut, je m’expose à des 
pénalités financières. 

- Je garantis l’exactitude des informations demandées dans le document. 

 

Fait à : ……………………………………………….     Signature du demandeur : 
Le : ……/……/……………… 


