Adresse :

SERVICE ASSAINISSEMENT

Courriel :
Tél :
Demande de branchement et de déversement au réseau d'assainissement
IDENTITE DU DEMANDEUR (propriétaire de la construction obligatoirement)
Je soussigné, Nom ___________________________________
Prénom ___________________________________
Pour les personnes morales, Dénomination _____________________________________________________________
N° de SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adresse du demandeur : N° _____________
Voie ______________________________________
Code postal _____________
Commune ________________________________
Adresse de facturation si différente : N° _____________
Voie ______________________________________
Code postal _____________
Commune ________________________________
Si vous souhaitez que les courriers de l’administration soient adressés à une autre personne, veuillez préciser son nom et
ses coordonnées : Qualité / Agissant en tant que ___________________________________
Nom ___________________________________
Prénom _____________________________________
Adresse postale : N° ____________
Voie _________________________________________
Code postal ____________
Commune ___________________________________
Tel : ___________________ Courriel : ________________________________________________________________
DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION
Nom projet _______________
N° __________
Voie __________________________________________________________
Code postal __________
Commune ____________________________________________________
Construction neuve : n° de permis de construire _________________________________
Réhabilitation / changement d'affectation / extension : n° de permis de construire _________________________________
Construction située : en zone d’aménagement concertée, lotissement, projet urbain partenarial... Lequel :
Cette demande de branchement et de déversement n’est pas consécutive à une autorisation d’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable…). En préciser alors la raison :
Précisions :
Maison(s) individuelle(s), jumelées
Immeuble collectif

Local d’activité professionnel (métier de bouche, laverie, dentiste…)
Autre, à préciser (ex : industrie…) : ______________

Nombre (maison, batiment…) : ___________
Superficie du terrain : _______________ m²

Nb de logements : ______
Nombre de places de stationnement : ___

DETAIL DES ACTIVITES LIEES A LA CONSTRUCTION
Types d'activités

N° annexe

à compléter Surface plancher (en m2)

Habitation
Bureaux
Local d'activité professionnelle - hors bureaux
(métier de bouche, commerce, cabinet médical, laboratoire d’analyse…)
Hôtellerie
Activités industrielles (pressing, imprimerie…)
Enseignement, activité sportive ou de loisirs
Autre, à préciser :

selon
demande
du service
assainisse
-ment

TOTAL
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour toute demande merci d’adresser un mail à l’adresse ci-après : contact@pold.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BRANCHEMENT
La construction sera raccordée :
A travers un nouveau branchement à construire sur le réseau de la rue : __________________________________
Date souhaitée pour le raccordement au réseau d’assainissement *: ________________________
Choix du demandeur quant à la réalisation des travaux :
Réalisation par le service d'assainissement
Réalisation sous la responsabilité du demandeur par une entreprise qualifiée (dans ce cas, compléter également l'annexe
1 du présent formulaire) sous contrôle du service d'assainissement**
Au réseau d’assainissement privé existant rue : ______________________________________________
Au branchement existant réutilisé après contrôle de son état (remis en état)** / simple demande de déversement
Existence d’une servitude :
Le branchement récoltera les évacuations de plusieurs propriétés ou traverse une autre
propriété via une servitude de passage (joindre une copie de la servitude)
*A minima deux mois après la reception du dossier complet
** Conformément au cahier des charges "réalisation de branchement neuf" disponible sur le site internet

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) DEVERSEMENT(S) SOUHAITE(S)
Eaux pluviales (https://www.parapluie-hydro.com/ abonné SIAAP)
Nécessite l'obtention d'une dérogation auprès du service
d'assainissement si impossibilité de réinfiltrer à la parcelle

Eaux usées (domestiques
ou assimilées)

Eaux usées industrielles (non
domestiques)

La construction est équipée des dispositifs suivants :
Ouvrage de prétraitement (séparateur à
graisses, à hydrocarbures…)
Dispositif d’assainissement individuel (fosse septique)
Dispositif de régulation du débit des eaux pluviales avant rejet au
collecteur public (joindre demande d'autorisation de dérogation
argumentée) Parapluie-hydro

Dispositif d’infiltration des eaux pluviales dans le sol sans
limitation de débit (toitures végétalisées…) Parapluie-hydro
Dispositif de réutilisation des eaux de pluie à l'intérieur du
bâtiment ANNEXE 3
Autre dispositif de gestion des eaux de pluie (joindre
notice) Parapluie-hydro

Mon dossier est adressé complet au service d'assainissement :
La demande est accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires au traitement de mon dossier (cf.page suivante)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service public d’assainissement de Paris Ouest La Défense

Je m'engage :
à me conformer aux modalités prescrites par le règlement d'assainissement.
si le branchement est réalisé par le service d'assainissement, à verser, à la première demande de l'administration, les sommes
dues.
à verser, à la première demande de l'administration, la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif selon
la délibération en vigueur.
à joindre les documents demandés, à répondre à toute les sollicitations de l'administration. Pour les activité professionnelle,
à transmettre au service annuellement mon bilan d'autosurveillance (janvier de l'année N+1).
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" (signature et cachet***)
Fait à ____________________
Le ______________________
***le cas échéant

Cadre réservé à l'administration
Sur la partie conception :
Avis favorable

le ……..

Avis favorable
Contrôle

le ……..
le ……..

Sur la partie réalisation :
Aménageur public :

L’instruction de la demande de branchement sera réalisée sous un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet (hors
rejets d’eaux usées industrielles)

Pièces minimales à fournir avec la présente demande de
raccordement
(Conservez une copie de votre dHPDQGH, ceWWH derniqUH ne vous sera pas restituéH)

Cette liste n’est pas exhaustive et lHVHUYLFHG DVVDLQLVVHPHQW peut demander toute autre pièce ou information
qu’elle jugera utile au regard dHODGHPDQGHWUDQVPLVH.
Si vous rencontrez des difficultés à réunir l’ensemble de ces pièces, n’hésitez pas à contacter le seUYLFH
G DVVDLQLVVHPHQW.

Avez-vous fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude de
votre demande ?
Une copie de la déclaration préalable ORUVTXHOD
GHPDQGHGHEUDQFKHPHQWHVWFRQVpFXWLYHjO·REWHQWLRQG·XQHDXWRULVDWLRQ G·XUEDQLVPH 
Un plan de masse coté présentant :
 OHVUpVHDX[HDX[XVpHVeWHDX[SOXYLDOHVMXVTX HQOLPLWHGHSURSULpWp
 OHVRXYUDJHVGHJHVWLRQGHVHDX[GHSOXLHHWOHVpYHQWXHOVEDFjJUDLVVHVpSDUDWHXUj
K\GURFDUEXUHVFODSHWanti-retour...
 O·HPSODFHPHQW HW OD SURIRQGHXU VRXKDLWpV GX UHJDUG GH EUDQFKHPHQW VXU OD YRLH
SXEOLTXH
6HORQYRWUHdemande et votre YRV DFWLYLWp V la (les) annexe(s) complétée(s)
Une étude de sol et d'infiltrabilité pour la gestion des eaux de pluie
Remplir une demande via internet via l'outil parapluie disponible suivant ce lien
https://www.parapluie-hydro.com/ abonné SIAAP

Des documents complémentaires vous seront demandés au cas par cas selon la nature de
votre projet par le service assainissement une fois la transmission de l’ensemble de ces
documents.

ATTENTION &HWWHGHPDQGHHVWà transmettre aux adresses mentionnées sur la demande en deux
exemplaires :
- une version dématérialisée
- une version papier
Ne pas envoyer de supports numériques (CD, DVD et clé USB)

