DEMANDE DE BRANCHEMENT AU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT PARISIEN

ISO PR1 ENR 004
Révision : 01

La présente demande est à joindre au dossier de permis de construire, ou à toute demande de modification d’un
branchement. Elle sera adressé à la Section de l’Assainissement de Paris au moins 9 mois avant la date prévue
pour la mise en service du branchement. Seuls les dossiers complets pourront être instruits.

1. Demande présentée par :
Nom ou raison sociale du pétitionnaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Adresse :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone :.......................................... Fax : .................................... Internet : ……..........................................
Représenté par :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

pour l’établissement d’un branchement particulier au réseau d’assainissement de Paris en
vue de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, et pour l’autorisation de déverser
ces eaux en égout.

2. Adresse du bâtiment à raccorder :
N° :……………………………………………………………………………………………………………….
Rue :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Arrondissement :………………………………………………………………………………………………………….
.

PARTIE RESERVEE AU SERVICE
Date de réception de la demande :
Dossier complet pris en compte le :

!"

#$

Dossier complet

oui

non

Visa :

!%"

3. Renseignements sur l’assainissement actuel de la parcelle
3.1 Disposition du bâtiment :
Le bâtiment donne sur plusieurs voies :

à l’alignement
oui

en retrait d’alignement
non

Si oui, indiquer le nom de chacune des voies (préciser le n° postal) :
……………………………………………………………..…….…………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………..
3.2

Branchements à l’égout existants : indiquer le nombre de branchements connus

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................…………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………
3.3
3.4

Présence de descentes d’eaux pluviales en façade rue

oui

non

Fosse septique : Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de
même nature seront mises hors service.

4. Renseignements sur le programme de construction
4.1

Autorisation de construire :

Permis de construire n° …………………………………………….. délivré le ………………………
Déclaration de travaux n° ……………………………...…………… délivrée le ……………………..
4.2

Intervenants :

Maître d’ouvrage ou syndic de copropriété : ……………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Maître d’œuvre : ……………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………….

4.3

Type de travaux

4.4

Calendrier Indicatif :

construction neuve

réhabilitation

Date prévisionnelle de livraison du bâtiment : …………………………………………..……....……
Date souhaitée pour le raccordement au réseau d’assainissement : …………….…………..….

%"

4.5 Nature et affectation du bâtiment à raccorder :
4.5.1

Immeuble(s) d’habitation :

oui

non

Nombre total de logements à raccorder : …………………...………………………………..
Maison(s) individuelle(s) ; surface hors œuvre : ………………………………………………
Immeuble(s) de bureaux ; surface hors œuvre : ……………………………………………….
4.5.2

Equipement(s) recevant(s) du public(s) - Type(s) d’équipement et surfaces hors œuvre :
……………….………………………………………………………………………….....................

4.5.3

Immeuble(s) abritant des activités – Joindre le questionnaire correspondant à l’activité
(Cf. Notice d’information) :
Type(s) d’activités et surfaces indicatives occupées :
stations services et les stations de lavage de véhicule, garage (questionnaire garage)
parkings publics ou privé (questionnaire parking)
estimation du nombre d’emplacement ………….........................................................
hôpitaux, établissements de soins (questionnaire établissements de soins)
dentisterie (questionnaire dentisterie)
restauration (restaurants, restaurants d’entreprises, laboratoires de préparation industrielle,
cantines d’établissements scolaires) (questionnaire restauration)
nombre

de

repas

produits

ou

servis

(estimation

de

la

capacité

journalière)

...................................................................................................................................
imprimeries (questionnaire imprimerie)
ateliers

(mécanique,

serrurerie,

peinture,

traitement

de

surface,

carrosserie,

…)

(questionnaire atelier)
laboratoires d’analyses (recherche ou enseignement) (questionnaire laboratoire d’analyse école)
laboratoires d’analyses (santé) (questionnaire laboratoire d’analyse – santé)
laboratoires photographiques (à l’exclusion de la photographie numérique) (questionnaire
labo photo)
installations de climatisation à eau. Décrire le circuit de l’eau utilisée, source, volumes
puisés, retour au milieu naturel (questionnaire climatisation)
laveries industrielles, pressing, teintureries, blanchisserie (questionnaire blanchisserie /
pressing)
commerces de proximité (pas de questionnaire)
autre, préciser : ………………………………………………………………………………………

Rappel : Les rejets d’eaux d’exhaure sont interdits dans le réseau d’assainissement parisien.
(Cf. notice d’information « En cas d’ouvrages enterrés »)
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5.

Indication et souhaits du pétitionnaire concernant le futur branchement à l’égout
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5.1 Adresse souhaitée du futur point de rejet (position précise en limite de propriété, à reporter
sur le plan masse de la parcelle) :

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

5.2 Le pétitionnaire envisage :

la construction d’un branchement neuf
la mise en conformité d’un branchement existant

5.3 Modalité de réalisation du branchement :
Choix du demandeur quant à la réalisation des travaux :
réalisation par le service (la Section de l’Assainissement de Paris)
réalisation par une entreprise (« agréée » par la Section de l’Assainissement de Paris)
non défini
5.4

Dimensionnement des canalisations de rejets :

débit de référence des eaux usées : ……….. .l/s

∅ de la canalisation de rejet EU : ..........mm

débit de référence des eaux pluviales : …....…l/s

∅ de la canalisation de rejet EP : ...........mm

∅ de la canalisation de rejet EUND : ...........mm
5.5

Adductions d’eau potable ∅ des adductions d’eau à prévoir dans le branchement particulier :

alimentation générale en eau potable :

∅....................mm

∅....................mm

secours contre l’incendie :

∅....................mm

∅....................mm

∅....................mm

∅....................mm

5.6

Eau glacée (le cas échéant)

∅ extérieur : conduite aller : ......... mm
5.7

conduite retour : ............. mm

Opérateur de téléphonie (le cas échéant)

préciser le nom de l’opérateur ……………………………………………………………………………………..
Date:
Le pétitionnaire :

Date :
Le service chargé de la distribution de l’eau potable :

(cachet et signature)

(cachet et signature)

"%"

