
 
Si cette demande concerne une régularisation de travaux de branchements réalisés sans contrôle du service cochez cette case □ 
 

LE PROPRIETAIRE* : 
Nom (ou raison sociale)* :…………………………………………………………    Prénom* :………………………………………………………………… 
Date de naissance* : …………………………………………………………………    Lieu de naissance* …………………………………………………… 
N° de SIRET (pour les sociétés)*……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune* : ……………………………………………………………… Code postale* …………………………………………………………………………… 
Domicile* :……………………………………………… portable* :……………………………………… Courriel :…………………………………… 
 
Si vous êtes mandataire, veuillez joindre une autorisation écrite du propriétaire pour remplir cette demande de branchement.* 

 

 LOCALISATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT* : 
Adresse précise de la construction* :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune* :……………………………………………………………………………………………………………Codepostale* :…………………………………… 
Section cadastrale* :…………………………………………………………………………… Numéro(s) de parcelle(s)* :………………………………… 
 
CADRE DE LA DEMANDE DE BRANCHEMENT* : 

□ Construction existante non raccordée au réseau public d’eaux usées existant et disposant d’un assainissement non 

collectif. 
□ Construction existante à raccorder suite à une extension du réseau public. 
□ Construction neuve à raccorder au réseau public d’eaux usées. 
□ Construction neuve ou existante à raccorder sur un réseau privé (ex : lot d’un lotissement, réseau d’un voisin,…) 
□ Viabilisation (branchement) d’un terrain dans le cadre d’un permis d’aménager. 
□ Travaux temporaires ou provisoires             Date de début : …………………………………… Date de fin :…………………………… 
□ Eaux exhaures          Date de début : …………………………………… Date de fin :…………………………… 

□ Eaux non domestiques 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTORISATIONS D’URBANISME DELIVREES* :                             non concerné □  

- Si vous êtes dans un lotissement : n° du permis d’aménager (PA) : ……………………………………Nombre de lots :………… 
- Date de délivrance du PA :………………………………………………N° de votre lot :…………………………………………………………………… 
- N° de votre permis de construire (PC) : ………………………………………………Date de délivrance du PC :…………………………… 
- N° de la déclaration préalable (DP) : ………………………………………………Date de délivrance de la DP :…………………………… 
- Surface de plancher de construction (existante, ou raccordée par l’autorisation d’urbanisme : ……………………………… 
- Taxe : ………………………€ 
 
TYPE DE CONSTRUCTION* : 

□ Habitat individuel           □ Habitat collectif              Nombre de logements :  

□ Locaux à usages professionnels (préciser le type : hôtel, atelier, maison de retraite, bureau, industriel, autre : 

 
 
* Champs obligatoires 

  

 
Direction Générale des Services 

Techniques. 
Direction de la Voirie, de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement. 

DEMANDE DE BRANCHEMENT ET DE DEVERSEMENT AUX RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT TERRITORIAUX DU GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 
EAUX USEES (EU)    □    /    EAUX PLUVIALES (EP)    □ 

Cadre Réservé au service 
N° d’enregistrement du dossier : 

CETTE DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE AU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
AU MOINS 3 MOIS AVANT LA DATE ENVISAGEE DES TRAVAUX 

Grand Paris Sud Est Avenir 
Service exploitation voirie, Eau et Assainissement 

Direction de la Voirie de l’Eau et de l’Assainissement 
14 rue Le Corbusier – 94046 CRETEIL 

Courriel : contact@gpsea.fr      01 41 94 30 00                                        

 
Nom et prénom : 
 
Date : 
 
Signature : 
 



Pièces à fournir : 

 

- Pièce d’identité du demandeur 

- K-Bis pour les sociétés privées ou publiques 

- Justificatif surface habitable ; une copie de l’arrêté du permis construire ou un document mentionnant la 

surface habitable (acte notarial, diagnostic de performance énergétique, …)  
- K-Bis et assurance (décennale) de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux. 

- Carte professionnelle FNTP 

- Plan d’exécution des travaux de raccordement 

- Copie des demandes de DT-DICT 


