
 
        

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

au réseau d’assainissement de la Ville de Chambourcy 

                                 

 

1 
 

 

LE PETITIONNAIRE 

  Monsieur   Madame  Nom:  

 Prénom:  

Adresse actuelle:…………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: ………..………… Localité:…………………………………………………………………………  

Téléphone:…………………….……………………  

Courriel: ………………………………………………….. 

Entreprise, joindre le numéro de SIREN (obligatoire): 

 

LE PROPRIETAIRE (à remplir si différent) ou nom de l’entreprise 

  Monsieur   Madame  Nom:  

 Prénom:  

Adresse actuelle:…………………………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal: ………..………… Localité:…………………………………………………………………………  

Téléphone:…………………….……………………  

Courriel: ………………………………………………….. 

Entreprise, joindre le numéro de SIREN (obligatoire): 
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LIEUX DU DEVERSEMENT 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………. 

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

Cadastre -  Section: …………………………………………………N° Parcelle…………………..………… 

  

 

NATURE DE LA CONSTRUCTION 

 Habitat individuel 
 

 Habitat collectif  Nb de logements :   unités 

 Local à usage professionnel  Activité à préciser : 

 
 
 

 

 

TYPE DE DEMANDE 

 Autorisation de déversement des eaux usées et eaux pluviales au réseau  

 Régularisation de l’autorisation de déversement des eaux usées et eaux pluviales au réseau (pour les 
immeubles disposant déjà d’un branchement au réseau public) 

 Autorisation de déversement provisoire ou temporaire 

 

EFFLUENTS REJETES ET LOCALISATION 

 Eaux Usées  Eaux Pluviales  autre : 

Nombre de branchement :  

Adresse du branchement :  

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

- Plan détaillé des réseaux d’assainissement de la propriété et des rejets vers le domaine public ; 
- Le certificat de conformité de l’assainissement si existant. 
 

Pour les rejets d’assainissement autre que domestiques (industriels, rejets de chantier etc.) merci de 
nous fournir les documents techniques concernant le prétraitement adapté des effluents avant rejet 
(séparateur d’hydrocarbures, débourbeur/décanteur, séparateur à graisses etc.). 
 
L’entreprise occupante des locaux devra fournir à la collectivité au moins une fois par an ou à la 
demande de la collectivité les factures ou contrat d’entretien des ouvrages de prétraitement. 
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Je demande par la présente l’autorisation de déverser mes effluents au réseau d’assainissement 
communal. 

Je m’engage à respecter les prescriptions techniques générales de la Ville, le règlement communal 
d’assainissement et du SIARH ainsi que la règlementation en vigueur.  

Je m’engage à signaler aux services techniques de la Ville tout changement d’activité au sein de ma 
propriété susceptible de modifier la qualité des déversements au réseau public. 
 

Fait à Chambourcy, le ...........................  

 

J’atteste avoir pris connaissance du présent document, 

signature du demandeur (propriétaire) précédée de la 
mention « Lu et Approuvé » 

Le service d’assainissement de la Ville 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Remarques des services techniques : 


