
 

Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre 

            
 

AUTORISATION / DEMANDE 

DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES 
 

DEMANDEUR : REDEVABLE DES FRAIS DE RACCORDEMENT 

       Propriétaire       Notaire               Syndic            Architecte           Autre : ………………………………………………….. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………. Nom :  ........................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

Code postal : …………………………………………. Commune :  ......................................................................................................  

Téléphone : …………………………………………… Adresse mail : ……………… ...........................…………………………………………………… 
 

PROPRIETAIRE si différent du redevable des frais de raccordement 

Prénom(s) : …………………………………………………………………. Nom :  ........................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

Code postal : …………………………………………. Commune :  ......................................................................................................  

Téléphone : …………………………………………… Adresse mail : ……………… ...........................…………………………………………………… 
 

BIEN A RACCORDER 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Code postal : …………………………………………. Commune :  ......................................................................................................  
 

Nature des eaux déversées depuis l’immeuble à raccorder : 

  Eaux usées domestiques                  Eaux pluviales                Effluents divers : précisez : …………………………………. 

 

Construction à raccorder :                           Nature : ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                          Usage : ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                          Nombre de logements : ……………………………………………………………………………. 

                                                                          Surface de plancher (à défaut surface habitable) : ……….…………………… m2 
 

Date probable des travaux souhaités : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numéro du permis de construire : ……………………….…………………..…………… délivré le ………………………………………………….. 



 

 

AVIS 

SUEZ EAU France 

AVIS 

SIMG (réservé à l’administration) 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE RACCORDEMENT SOUS DOMAINE PUBLIC 

SOUS RESERVE DE L’AVIS FAVORABLE (SIMG + SUEZ EAU France) CI-DESSUS, un devis de raccordement vous 

sera adressé. Il comprendra les travaux suivants : 

- Terrassements/remblaiements depuis le regard de visite (existant ou à créer) sur le réseau public jusqu’à la 

limite du domaine privé/public, 

 - Raccordement par carottage dans le regard de visite, 

 - Mise en place du tuyau depuis la colonne publique jusqu’à la limite du domaine privé/public, 

 - Mise en place d’un regard de branchement en limite du domaine privé/public. 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 

� Plan de localisation du bien à raccorder, 

� Plan de masse des branchements, 

� Arrêté du permis de construire.  

Au vu de votre demande, le service assainissement pourra prendre contact avec vous pour des compléments 

d’informations ou pour réaliser une visite sur site. 
 

ENGAGEMENT 

J’affirme sous ma responsabilité pleine et entière que seuls les effluents autorisés. La fosse existante sera 

éventuellement supprimée. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service d’assainissement du SIMG, relatif aux dispositions à 

prendre, et m’engage à en respecter les prescriptions, notamment en vue d’éviter le reflux des eaux usées dans les 

caves et sous-sols. 

Par ailleurs, je m’engage à ne réaliser mes travaux de branchement privé qu’après la réalisation du branchement 

public, et à avertir la collectivité dès la réception de mes travaux afin que SUEZ EAU France réalise un contrôle de 

conformité des branchements. 

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

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

 

 

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DE CE DOSSIER A :            Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre 

                                                                                                      Les Bois – Station d’Epuration 

                                                                                                      74440 MORILLON 


