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« Toute correspondance doit être adressée à l’attention de Monsieur le Président » 

      
   

 

  

 

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES 

 
Je soussignée, (Nom et prénom du pétitionnaire) …………………………………………………………………………………... 
demeurant (coordonnées du pétitionnaire)  ………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………………..………… (tel : ……………………………………) 
demande par la présente l’autorisation de raccorder et de déverser au réseau public eaux usées les 
effluents de mon immeuble situé (adresse du projet)………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. à …………………………………………………… 

 

INFORMATIONS SUR LE PROJET A RACCORDER :  
Commune : ………………………………………………………………….……. Parcelles Cadastrales : ……………………………… 

   Construction existante        Construction neuve      

 
Permis de construire : PC …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le raccordement eaux usées concerne : 

   Habitation individuelle        Immeuble collectif       Extension de la construction existante 

      Nbre de logements existants  :  ………..        Nbre de logements créés  :  ……..….. 

         Activité commerciale, industrielle, services publics ou d’intérêt collectif, …    

Dénomination de l’activité  : ……………………………………………………………….................................... 

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

 …………………………………………………………………………………………. 
 Nature des rejets  : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Autres - à préciser : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NB :  Pour les immeubles ne relevant pas d’un usage domestique des installations, la déclaration inhérente 
à l’activité devra être remplie et transmis au SICTEUB afin de définir les conditions de rejet des 
effluents dans le réseau public d’assainissement eaux usées 

Tout raccordement au réseau d’eaux usées est soumis à la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) selon le tarif en vigueur au moment de la mise en service du 
branchement 

Dans tous les cas, les eaux usées seront strictement séparées des eaux pluviales et des éventuelles 
eaux de nappe. Le cas échéant, la vidange des piscines doit être également séparée des eaux usées.  

 

 

 

Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement  
des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l’Ysieux 

 

RENVOYER OU DEPOSER CE DOCUMENT 
AU SICTEUB DUMENT REMPLI ET SIGNE 
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Traitement des Eaux Pluviales :  

  Infiltration à la parcelle         Ecoulement à l’air libre sur la parcelle    

  Dirigées vers le caniveau               Raccordement au réseau d’eaux pluviales  

 

  Récupération des eaux pluviales - à préciser leur destination et leur usage: ………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Le branchement particulier sur le réseau eaux usées fait l’objet de contrôles de l’exécution des 

travaux sous domaine public et de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales en partie 

privative. 

En conséquence, j’aviserai le SICTEUB de l’entreprise retenue, du commencement et de 

l’achèvement de mes travaux. Je permettrai au SICTEUB d’accéder à mes installations afin que le 

contrôle du raccordement de mon projet puisse être vérifié. Je fournirai une copie de la facture des 

travaux réalisés sous domaine public afin qu’ils puissent être incorporés au réseau public 

d’assainissement et entretenus par le syndicat. 

J’ai bien noté que suite à cette demande me sera transmis d’un arrêté d’autorisation de 

raccordement et qu’aucune prestation de travaux sous domaine public ne peut être réalisé 

préalablement à sa réception. 

Suite à la mise en service de mon branchement, je m’engage à respecter les dispositions du 

règlement d’assainissement collectif qui me sera transmis avec l’arrêté d’autorisation de 

raccordement.    

 

 

 

 

 
Fait à : …………………………………………………………….., le ………………………………………………………………… 

 

 
   (NOM et Prénom du pétitionnaire) 

 

 

 

   (Signature du pétitionnaire) 

 

 

 
Annexe (uniquement pour les activités commerciales, industrielles, services publics ou d’intérêt collectif, …:) 

Déclaration relative aux rejets non domestiques et assimilés domestiques 
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