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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT 
 Ce document complété avec plans est à envoyer par courrier à 
SUEZ EAU FRANCE, AVENUE DU BON ROI SAINT LOUIS, 
78300 POISSY 

 
DEMANDEUR/MAITRE D’OUVRAGE  

 
Nom :………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………… 
Adresse demandeur :…………………………………………………………………………  
Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………. 
 
Adresse du logement concerné par le branchement 
N°:…………. Rue :…………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………. 
n° de parcelle :…………………………….. 
 
 
Agissant en qualité de : 
 
¤ Propriétaire 
¤ Locataire 
¤ Mandataire (joindre une autorisation du propriétaire) 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT 
 ET LE BRANCHEMENT A REALISER  

 
 Rappel : - les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être raccordées sur les 
canalisations d’eaux usées et inversement.  

- les eaux pluviales seront infiltrées au maximum des possibilités sur le 
terrain d’assiette de la construction. 

 
 

- La date des travaux raccordement : …………………………… 
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- Le(s) branchement(s) concerne(nt) : 
 
¤ Les eaux usées domestiques (éviers, salle de bain et WC…) 
¤ Les eaux pluviales 
 
- La propriété à raccorder est : 
 
¤ Un pavillon 
¤ Un immeuble collectif (préciser le nombre de logements : ……… ) 
¤ Un équipement, établissement public ou privé 
¤ Bureaux, cabinets médicaux, commerces de proximité  (préciser en pavillon ou 
immeuble collectif :……………………..) 
¤ Hôtels, restaurants, cafés, camping 
¤ Grandes surfaces commerciales, ateliers 
 
¤ Cas spécifiques 
Préciser la tranche Equivalent Habitants : ………….. 
 
 
- La propriété possède une Surface de Plancher de :……………m² 

 
 

- La propriété est à l’alignement du réseau :                          OUI                 NON 
- Le projet nécessite une servitude de passage :                     OUI                 NON 
 
 
- Le bâtiment est : 
¤ Un changement de destination 
¤ Une reconstruction après sinistre 
¤ Une reconstruction suite à démolition 
¤ Une rénovation 
¤ Une construction neuve 
¤ Une construction existante à raccorder suite à une extension du réseau public 

 
 
Cas d’un bâtiment existant 
 
- Indiquer comment sont évacué actuellement : 
¤ Les eaux usées 
¤ Les eaux pluviales 
 
Indiquer si le bâtiment comporte une fosse septique : OUI- NON  
 
 
Cas d’un bâtiment en construction 
 
Indiquer le n° de l’autorisation d’urbanisme : …………… 
Date de délivrance : ………………. 
 

Joindre un plan de situation et un plan des travaux de raccordement 
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AVIS ET PRECONISATIONS  
 
 
 
¤ FAVORABLE 
 
 
Prescriptions techniques sur domaine privé : 
 
 
 
 
Prescriptions de rejet (domaine public) : 
 
 
 
 
Conditions techniques de réalisation (domaine public) : 
 
-Antenne de branchement existante              OUI                  NON 
 
-Plan de localisation fourni                           OUI                  NON 
 
-Règlement d’assainissement fourni  
 
 
Commentaires annexes : 
 
 

 Vous devez obligatoirement informer les services techniques 
compétents (SIARH ou communaux) de la date des travaux de 
raccordement afin de faire contrôler la conformité du branchement et 
obtenir votre certificat de bon raccordement. 
Appelez SUEZ au 09 77 40 84 08 ou le 01 39 22 26 15 pour prendre 
rdv. 
 
 
 
¤ DEFAVORABLE 
 
Motifs : 
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PARTIE RESERVEE AUX SERVICES DU SIARH 
 

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

 
Conformément au Code de la santé publique, article L 1331-7, et à la délibération du Comité 
syndical du 16 décembre 2013, une Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) est exigée. 
 
 
¤ Surface de Plancher : 
 
¤ Catégorie retenue : 
 
¤ Tarif retenu *: 
(* selon l’indice TP10-a connu  
au 1er janvier) 
 
¤ Détail du calcul de la PFAC : 
 
 
 
¤ Montant total de la PFAC en Euros HT : 
(La PAC n’est pas assujettie à la TVA) 
 
Copie de la demande de branchement à 
 
¤ Demandeur/Maître d’ouvrage 
¤ Commune concernée 
¤ SIARH 
¤ Délégataire  
 
Fait à Poissy, le ………………………. Le Président 

Maire de Poissy, 
Vice-président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Vice-président du Conseil 
Départemental 
des Yvelines 
 
 
 
Karl OLIVE 

 
Adresse du SIARH :  
Syndicat Intercommunal de la Région de l’Hautil  
Mairie de Poissy 
Place de la République  
78 303 Poissy Cedex- www.siarh.fr 

 Ce document complété avec plans est à envoyer par courrier à 
SUEZ EAU FRANCE, AVENUE DU BON ROI SAINT LOUIS, 
78300 POISSY 


