
 A remplir par le demandeur

Code Postal : _____________________________________________

Agissant en qualité de : ☐ Propriétaire

☐ Autre (à préciser) :

☐ Si entreprise, pour le compte de  : ☐ Maître d'œuvre : ________________________________

☐ Entreprise de travaux : _________________________

☐ Architecte : ________________________________

Code Postal : _____________________________________________

☐ Construction déjà existante Servitude de passage :

☐ Construction neuve ☐ Oui     -     ☐ Non

Ce raccordement concerne : ☐ Une habitation individuelle Surface habitable :                                      m2

☐ Un groupement d’habitations

☐ Un établissement professionnel, si oui précisez : 

B. OBJET DE LA DEMANDE

FORMULAIRE 
DEMANDE D’AUTORISATION 

DE RACCORDEMENT AU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

A. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE LA DEMANDE

Pour  établir  une demande de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, il est obligatoire de compléter le  formulaire suivant 
(éventuellement avec l’aide de votre entrepreneur) et de le retourner, accompagné obligatoirement des documents suivants :

     -   Plan de localisation de votre terrain (extrait de plan cadastral fourni lors de votre demande de permis construire ou disponible sur le site internet 
https://www.cadastre.gouv.fr ou autre).
     -    Plan précis de votre projet de raccordement (côté si possible) avec tracé du collecteur public existant, tracé de votre canalisation de raccordement et 
de tout ouvrage annexe (regard, boîte de branchement, point de raccordement...).
     -    Copie de l'acte de servitude de passage si votre projet prévoit la traversée de terrain(s) ne vous appartenant pas.

Je soussigné(e) :      ☐ Madame     -     ☐ Monsieur 

Nom, prénom du demandeur ou de son représentant : ____________________________________________________________________________________________

Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle ou siège social  : N°_________  Voie  : _______________________________________________________________________________________

Commune :  _____________________________________________________________________________________

Téléphone domicile : _________________________ Téléphone bureau : _________________________  Téléphone portable : _________________________ 

Type de construction :

Activité : __________________________________________________________________________________

N° SIRET : ____________________________________________________________________________________

☐ Autre (à préciser) : _________________________________________________________________________

Service Public d'Assainissement Collectif
En application du règlement d'assainissement collectif du SIAHVY (version en vigueur du 26 février 2013)

Adresse e-mail :  ________________________________________________________@_________________________________________________________________________________

Propriété / terrain concerné par la demande :

N° : ________ Voie : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commune : _____________________________________________________________________________________



 A remplir par le demandeur ou par l'entreprise réalisant les travaux

Présence d'un regard de façade :                          Equipements spécifiques : ☐ Clapet anti-retour

☐ Oui     -     ☐ Non ☐ Pompe de relevage

☐ Autre (à préciser) : ______________________________________________________________________________________

Boîte de branchement : ☐ A créer 

Si existante, positionnement : ☐ Sous domaine public

☐ Sous domaine privé

Profondeur : ________________ cm     

Conduite sous domaine public :

Longueur : ________________ m Diamètre : ________________ mm (minimum 150 mm)

Matériaux : ________________

Raccordement sur canalisation publique :

Profondeur : ________________ cm     

☐ Au niveau d'un regard de visite : ☐ Avec cunette en fil d'eau

☐ Avec chute inférieure à 0,50 m

☐ Avec chute accompagnée supérieure à 0,50 m

☐ Au niveau de la canalisaton principale : ☐ Avec culotte préfabriquée

☐ Avec raccord de piquage

Signature :

RACCORDEMENT SOUS DOMAINE PUBLIC

☐ Existante  

C. PRECISIONS TECHNIQUES

Raison sociale de l'entreprise réalisant les travaux : ____________________________________________________________________________________________________

Date prévisionnelle de commencement des travaux de raccordement sous domaine public : ________________________________________________________________________

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
12, rue Salvador Allende – 91165 Saulx-les-Chartreux 

Tél. : 01 69 31 72 10 – Fax : 01 69 37 31 37 -  Internet : www.siahvy.org – Courriel : infos@siahvy.fr

Dimensions du tabouret/regard de branchement :  ________________ mm (minimum 400 mm)

Pente : ________________ cm/m (minimum 3 cm/m)

D. DECLARATION SUR L'HONNEUR

J'affirme sous ma responsabilité pleine et entière que seules seront déversées, au réseau d'assainissement, des eaux usées.

Je m’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de raccordement conformément au règlement d’assainissement collectif du SIAHVY, disponible au 
téléchargement à l’adresse internet http://www.siahvy.org/images/PDF/Reglement_assainissement_2013.pdf ou sur demande au 01 69 31 72 10 ou via 
infos@siahvy.fr.

Fait à  _______________________________________, le _______________________________________

Document à compléter et à retourner signé au : 

RACCORDEMENT SOUS DOMAINE PRIVE


