
FORMULAIRE ASSAINISSEMENT PLUVIAL  
Annexe demande de raccordement 

IDENTITE DU DEMANDEUR : 

 particulier, nom : ___________________________________________________________________________________ 

 personne morale, dénomination : ______________________________________________________________________ 

N°PC (si connu) : _______________________________________________________________________________________ 

RAPPEL DESCRIPTION ETABLISSEMENT/PROJET: 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Préciser le secteur et le type d’activités : ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Etablissement ICPE :      OUI           NON 

Autre classement, à préciser : ____________________________________________________________________________ 
 

Dossier Loi sur l’Eau :     OUI           NON  
 

Secteur/périmètre protégé /sensible :  OUI           NON 
 si oui, à préciser : ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

DEAMANDE DE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT PLUVIAL : 

 Surfaces (emprise au sol) : 
surface imperméabilisée totale : ___________________m2  
surface imperméabilisée à raccorder : _______________m2  
 

 Provenance des eaux à raccorder: 

Eaux pluviales strictes à raccorder :  OUI           NON 
 préciser la provenance des eaux pluviales de ruissellement (toiture, parking etc.) : ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 si non, détailler la nature et provenance des eaux à raccorder (eaux de lavage, industrielles etc.) : __________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  

dans le cas d’un établissement classé, autorisation des services de l’état du rejet au réseau pluvial :  OUI        NON 
 

 Mesures de traitement qualitatif des eaux à raccorder :  OUI           NON 

         et mesures en cas de pollutions accidentelles :                  OUI           NON 

 si oui, types de dispositifs :  

pour les eaux pluviales de ruissellement : ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
et/ou pour les autres types d’eaux : ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 Projet hydrauliquement
1
 neutre (débits avant aménagement = débits après aménagement) :  OUI                  NON 

 si oui, type de dispositifs : ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 si non, à justifier (compensation partielle, compensation à l’échelle globale d’une opération, impacts, enjeux et 

vulnérabilité à l’aval faibles (autorisation services de l’Etat) etc.) :____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 Nombre de point de raccordement au réseau pluvial collectif projeté:________________________________________ 

                                                           
1
 Un projet hydrauliquement neutre vise à ne pas augmenter le débit des eaux pluviales à l’exutoire du projet afin de ne pas augmenter les 

risques d’inondation en aval en situation future par rapport à la situation actuelle.  
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 Synthèse des demandes de raccordement (débits, points de rejet et capacité) : 

Nbre 
de 

racc. 

Réseaux et débits à raccorder Réseau pluvial sur lequel le raccordement est demandé 

Provenance des 
eaux 

 

(eaux de toitures, 
eaux de lavage 

etc.) 
 

Si rétention : 
débit de fuite 

(m3/s) 
et période de 

retour 
 

Sans rétention : 
débits max 

(m3/s) 
et période de 

retour 
 

(dont trop 
plein, surverse 

etc.) 

Caractéristiques du 
réseau privé  

 

- enterré/superficiel, 
- matériaux, 
- dimensions et 
période de retour 

Localisation du 
point de 

raccordement 
 

(adresse) 

Caractéristiques du 
réseau public 

 

- enterré/superficiel, 
- matériaux, 
- dimensions et 
 période de retour (si 
connu) 

 

Capacité 
nominale du 

réseau 
public 
 (m3/s) 

 

Si rétention : 
capacité du réseau 

suffisante pour recevoir le 
débit de fuite à raccorder 

 

OUI / NON  
 

Si non : débit et période 
de retour max du 

raccordement acceptés 
avant débordement 

Sans rétention : 
capacité du réseau 

suffisante pour recevoir le 
débit max à raccorder 

 

OUI / NON  
 

Si non : débit et période 
de retour max du 

raccordement acceptés 
avant débordement 

Modalités et dispositions 
constructives au point de 

raccordement 
 

(caractéristiques regard, 
dispositifs anti-érosion, tête 

d’ouvrage, clapet etc.) 

       
 
 
 
 

    
 

       
 
 
 
 

    
 

       
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

 Entretien : 
Indiquer le responsable et par qui sera assuré l’entretien des réseaux et éventuels ouvrages d’assainissement pluvial (contrat d’entretien etc.) :_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Précisions complémentaires éventuelles :  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pièces obligatoires à joindre : 
- Attestation d’entretien des réseaux et ouvrages d’assainissement pluvial (le cas échéant, conformité aux prescriptions  de l’Etat (loi sur l’Eau, ICPE etc.) 
- Plans projet de l’assainissement pluvial et du (des) point(s) de raccordement sur le réseau pluvial collectif projeté (côtes TN et projet, côtes fil d’eau, radier et rejet des réseaux et ouvrages, vues en 
plan et coupes des points de raccordement sur le réseau public => plans de récolement au(x) point(s) de raccordement à fournir à l’achèvement des travaux 

Autres pièces éventuelles (à cocher) : 

 Notice hydraulique du projet et impact sur le réseau sur lequel le raccordement est projeté 

Dans le cas d’un établissement classé : 

 Autorisation des services de l’état pour le raccordement 

 Autres pièces justificatives (arrêté préfectoral, respect des valeurs limites, mesures de surveillance etc.) 
 

 Autres, à préciser : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Date :  

Signature : 
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