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Demande de raccordement au réseau 

d’assainissement 
Identification du demandeur 
 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………… 

Demeurant ………………………………………………………………..………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………..…… 

E-mail ……………………………………………………………………………………..………… 

R. C. ou Kbis………………………………………………………………………………….…..… 

Permis de construire n°……………………………………………………………………………… 

Ou 

Date de construction : …………………………………………………………………………… 
 

Nature de la demande (mettre une croix dans les cases concernées) 

 

 Demande de raccordement au réseau d’assainissement 

 Eaux usées domestiques (pavillon, immeuble à usage d’habitation, bureaux…) 

 Eaux usées assimilées domestiques (restauration, piscine, hôtel, salon coiffure…) 

 Eaux usées non domestiques (industriel…) 

 Demande de déversement ponctuel 
 

Localisation du projet 
N° …………. Rue………………………………………………………………………………..……… 

N° section et parcelle ou de lot ………………………………………………………………..………… 

Code postal …………………… ville ………………………………………………………...………… 
 

Nom de l’entreprise et coordonnées (qui fait les travaux) ……………………… 

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

Observations du demandeur………………………………………………………….… 

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

Je m’engage à me conformer au règlement du service public de l’assainissement collectif de la ville 

d’Ensisheim, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire. En cas de création d’un nouveau 

branchement, j’appellerai le service technique de la Ville au 03 89 83 32 13 et demanderai le passage 

d’un préposé, afin d’obtenir la validation du branchement par la Ville. 

Un contrôle (obligatoire) de mes installations privées sera réalisé par la Ville, à mes frais (135 € HT 

tarif 2021). 

Fait à ……………………………………………  Signature :  

Le ………………………………………  
 

Avis de la Ville d’Ensisheim 
 

 Favorable                               Défavorable 

 
Fait le                           
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Documents à joindre et à envoyer à la Ville d’Ensisheim 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, y compris la partie publique du (des) branchement(s) projetée si 

elle n’existe pas encore, 

• Le cas échéant, schémas ou plans de détail nécessaires à la compréhension du projet, 

• le cas échéant, 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 

• Le statut de l’entreprise (ICPE ou non), l’arrêté préfectoral d’autorisation le cas échéant 

• La description de l’activité de l’entreprise 

• 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 et le détail de la partie publique du (des) branchement(s) projetée si 

elle n’existe pas encore. 

 

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 des ouvrages sanitaires extérieurs et descriptifs 


