25, rue Kennedy
68200 MULHOUSE
 03 89 43 21 30
 03 89 59 75 70
 contact@sivom-mulhouse.fr

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (à compléter)
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représenté par …………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal …………………………………. Ville……………………………………………………………………………………………
*…………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………
* (heures de bureau) ……………………………………….. E-mail ………………………………………………………………
R. C. ou Kbis ………………………………………………………………………………………………………………………………………
* pour des raisons pratiques les numéros de téléphone sont indispensables
Permis de construire n°………………………………………………………………………………………………………………………
Ou
Date de construction : ………………………………………………………………………………………………………………………

NATURE DE LA DEMANDE (mettre une croix dans les cases concernées)

 Demande de branchement au réseau d’assainissement
 Eaux usées domestiques (pavillon, immeuble à usage d’habitation, bureaux…)
 Eaux usées assimilées domestiques (restauration, cabinet médical, piscine, hôtel, salon coiffure…)
 Eaux usées non domestiques (industriel…)
Suppression fosse septique et autres
Fosse raccordée au réseau public Fosse non raccordée au réseau public
 Demande de déversement ponctuel

LOCALISATION DU PROJET (à compléter)

N° …………. Rue……………………………………………………………………………………………………………
N° section et parcelle ou de lot ……………………………………………………………………………………………
Code postal …………………… ville ………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (mettre une croix dans les cases concernées)

 Utilisation d’eaux de puits, de forage, des eaux pluviales ou autre pour :
 Arrosage  WC, douches, lave linge, lave vaisselle  Autres ………………………………………...

OBSERVATIONS DU DEMANDEUR…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’engage à me conformer au règlement du service public de l’assainissement collectif du
SIVOM de la région mulhousienne, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire.
Fait à …………………………………………… Signature :
Le
………………………………………
Voir au dos 
Documents à joindre et à envoyer au SIVOM en un exemplaire

Pour le rejet d’eaux usées domestiques
•
•

•
•
•

Plan de situation ou plan cadastral, échelle 1/500ème, indiquant le nom des rues, les limites de propriété, les
immeubles à raccorder,
Plan de masse du projet au 1/100ème ou 1/200ème, du sous-sol et du rez-de-chaussée précisant la nature des
pièces et des locaux, l’emplacement des appareils sanitaires prévus, les sections, les pentes et la nature des
conduites projetées,
Coupes verticales, échelle 1/100ème, avec profil en long des conduites projetées, altitudes NGF du terrain, du
sous-sol et des rez-de-chaussée et des étages, niveau de sortie des conduites d’assainissement
Schémas ou plans de détail nécessaires à la compréhension du projet,
Une copie de l’acte notarié stipulant l’éventualité d’une servitude sur le terrain accompagné des plans y
afférents.

En cas de demande de déversement ponctuel au réseau d’assainissement
•
•
•
•

Plan de situation ou plan cadastral, échelle 1/500ème, indiquant le nom des rues, les limites de propriété, les
immeubles à raccorder,
Nature du rejet
Volume estimé à rejeter
Analyses des effluents selon le cas

Pour le rejet d’eaux usées assimilées domestiques et non domestiques
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Plan de situation ou plan cadastral indiquant le nom des rues, les limites de propriété, les immeubles
concernés par la demande
L’arrêté préfectoral d’autorisation
La description de l’activité de l’entreprise
Le statut de l’entreprise (ICPE ou non)
La nature des rejets envoyés au réseau d’assainissement collectif
- Provenance
- Volume rejetés
- Une analyse des effluents concernant les paramètres, volume journalier rejeté, DCO, DBO5, MEST,
NTK, NGL, NO2, NO3, Pt, hydrocarbures, métaux totaux, AOX, température et pH (plus analyses
complémentaires selon la nature des effluents)
Dans le cas d’une ICPE copie des résultats d’analyse RSDE
Les produits utilisés au sein de l’entreprise avec leurs fiches sécurités
Un plan de situation des installations d’assainissement privées (Eu domestiques et non domestiques) avec les
prétraitements pour les eaux usées non domestiques
Les caractéristiques des prétraitements (type, année d’installation, volume, taux d’abattement de pollution…)
Le type et la fréquence des entretiens réalisés sur les prétraitements
Le nombre de points de rejets

En cas de demande de déversement ponctuel au réseau d’assainissement
•
•

Plan de situation ou plan cadastral indiquant le nom des rues, les limites de propriété, les immeubles
concernés par la demande
Plans, croquis de la piscine, des ouvrages sanitaires extérieurs et descriptifs

