
SIARNC
 

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 

 
N° D’ENREGISTREMENT _________________________ 
 

Ce document est à adresser ou à déposer - dès l’obtention du permis de construire, 
      - pour régularisation d’un immeuble existant raccordable et non 
      raccordé. 
     
ADRESSE DE L’ENVOI OU DU DEPOT SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION 

DE NEAUPHLE-LE-CHATEAU 
 3, Route de Septeuil  -   78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
 Tél : 01 34 89 47 44   
 Mél : contact@siarnc.fr 

 
DEMANDEUR : Je soussigné ____________________________________________ agissant en qualité de : 
 
(    )  propriétaire  (     ) locataire  (    ) gérant  (    )  autre 
 
et faisant élection de domicile attributif de juridiction dans la propriété desservie en assainissement 

sise à __________________________________________________________________________ 

(adresse complète) _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Référence(s) cadastrale(s) : section _____ n°______________________  Tél. : ________________ 

Demande l’autorisation pour la réalisation des travaux de raccordement des évacuations des eaux usées de l’immeuble situé à 
l’adresse ci-dessus, au réseau public d’assainissement. 
Je signale que - je suis ou je ne suis pas - (rayer la mention inutile) abonné au service de distribution d’eau potable. 
Je déclare avoir reçu les prescriptions techniques et réglementaires relatives au raccordement projeté 

 
Vu, le propriétaire   Fait à ___________________________________ 
(s’il n’est pas le demandeur)  Le ______________________________________ 
  Signature     (Le demandeur), Signature 

 
 
 

 
RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE RACCORDEMENT 

 

- Date d’achèvement de l’immeuble (s’il est déjà construit)  _____________________________________________ 

- Date prévisionnelle d’achèvement de l’immeuble (si actuellement la construction est en cours) ________________ 

- N° du permis de lotir /d’aménager_________________________________________________________________________ 

- N° du permis de construire ____________________________________________________________________ 

- Date prévue des travaux de raccordement __________________________________________________ 

- Nature des eaux à déverser : (    ) eaux usées domestiques (    ) eaux usées industrielles 

- Nombre de logement : ________________________________________________________________________ 

- Surface de plancher _____________________________________________________________________ 

- Type d’immeuble à raccorder : (    ) maison individuelle (    ) immeuble collectif  (     ) usine 

   (    ) groupements d’habitations (    ) atelier (    ) bureaux (    ) commerce  (    ) entrepôt 

   (    ) exploitation agricole  (    ) bâtiment public (    ) Autre : ____________ 

- Utilisez-vous de l’eau autre que celle distribuée par la société d’adduction d’eau potable (puits, eaux de toiture, source etc…) :

 OUI  NON          (rayer la mention inutile) 

- Profondeur des branchements Eaux Usées (EU) envisagée : - __________________________________________________ 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support informatique par le SIARNC afin de prendre en compte les demandes 
de raccordement des riverains. Elles sont collectées par le SIARNC et sont destinées aux seuls services de la collectivité. Elles sont 
conservées à vie. La base juridique du traitement est l’obligation légale.  
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement 
Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de l imitation ou 
d’opposition en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à 
dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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