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DEMANDE DE RACCORDEMENT DE COLLECTE DES EAUX USEES
16/11/2021

Je soussigné (nom, prénoms) : _________________________________________________________________
Demeurant à (adresse correspondance) : ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Propriétaire

Agissant en qualité de :

 Locataire

 Mandataire

Sollicite l’autorisation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de la construction :
Caractéristiques des locaux desservis :
 Maison individuelle

 Immeuble collectif

 Local professionnel  Industrie

Adresse : __________________________________________________________________________________
Références cadastrales : ______________________________________________________________________
N° permis de construire : ______________________________________________________________________
Nature des effluents rejetés :
 Eaux usées domestiques uniquement (WC, salle de bain, cuisine, …)
 Eaux usées liées à l’activité professionnelle
 Eaux industrielles
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de service assainissement collectif du Syndicat Mixte EMMA
et m’engage à respecter les prescriptions techniques pour la réalisation du raccordement en partie privée,
notamment :
• Contacter les services du Syndicat Mixte EMMA au minimum 48h avant la date prévue des travaux
pour réaliser un contrôle avant remblaiement des tranchées.
• Ne pas raccorder les eaux pluviales vers le réseau d’assainissement collectif, celles-ci devant être
évacuées conformément aux prescriptions de la Mairie.
• Veiller à l’étanchéité pérenne des raccordements (les regards de visite bâtis en béton sont proscrits).
• Se raccorder au réseau public sur le fonds du regard avec réduction excentrée en PVC (pas de
raccordement sur la rehausse de la boîte de branchement).
J’ai pris également connaissance de l’assujettissement de mon projet à la Participation au Financement de
l’Assainissement Collectif (PFAC).
Je m’engage à me conformer aux tarifs et à toutes les prescriptions du règlement du service d’assainissement
collectif du Syndicat Mixte EMMA, dont j’ai été informé. Je déclare en avoir pris connaissance et en accepter
toutes les clauses sans exception, ni restriction notamment acquitter régulièrement toutes les sommes dues au
service.
J’autorise les agents du Syndicat Mixte EMMA à pénétrer sur ma propriété en vue de la surveillance, la
réparation et l’entretien du branchement public.
Fait à : ________________________________
Le ____________________________________

Signature :

